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E t l’union fit une fois de plus la force.
Pour rassembler et mobiliser, pour la
première fois en France, tous les

acteurs des biotechnologies impliqués
spécifiquement sur le médicament, et pour
que la France dispose d’une structure uni-
taire qui traite particulièrement des enjeux
en la matière, le Leem a créé son Comité
Biotechnologies.
Développées depuis près de 20 ans par les
grandes et moyennes entreprises et par un
tissu d’entreprises émergentes, en liaison
avec de nombreuses équipes du secteur
public, les biotechnologies constituent
l’une des voies essentielles de la
recherche, de la conception, du dévelop-
pement et de la production du progrès thé-
rapeutique du futur. Aujourd’hui, plus
d’un médicament sur trois en est issu, et
ces médicaments offrent des solutions
innovantes dans des pathologies graves ou
rares : des anticorps monoclonaux aux

interférons ou aux produits recombinants,
ils ont bouleversé les stratégies thérapeu-
tiques de certains cancers (leucémies,
lymphomes), de maladies auto-immunes

Les biotechnologies ont révolutionné la médecine et continueront, qu’on se le dise, à
jouer un rôle primordial dans les progrès de la prévention et du traitement des maladies,
contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité et de l’espérance de vie. Zoom sur ce micro-
cosme en pleine réorganisation. Quand biotechnologies et recherche contre le cancer sont
intimement liées.
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(sclérose en plaques, polyarthrite rhuma-
toïde), de pathologies chroniques sévères
(diabètes). Demain ces médicaments
seront plus nombreux encore. Ils consti-
tueront l’un des piliers de la révolution
thérapeutique sans précédent qui s’an-
nonce pour les prochaines décennies. La
multiplication des connaissances liées à
ces techniques, et leur intégration entre
elles et avec d’autres technologies, vont
permettre la mise au point de médica-
ments très sophistiqués pour une médeci-
ne « sur mesure », ciblant des popula-
tions très personnalisées, avec des délais
de production probablement raccourcis.
Pourtant en 2002, la France ne représente
que 7 % des molécules développées par
des sociétés émergentes en Europe. Et
l’Europe a elle-même accumulé, en une
décennie, un retard croissant sur les
États-Unis, qui se traduit dans le nombre
plus faible de dépôts de brevets (7700
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aux USA contre 4300 en Europe en 2002). 
Il n’est cependant pas trop tard pour
réagir. Parce qu’il reste 50 % de maladies
encore sans traitement dans le monde, et

pour relever le défi d’une participation
effective de la France à cette mutation
technologique et industrielle, il faut capi-
taliser sur les efforts faits récemment par
la France pour créer un environnement
plus favorable et développer les réseaux
d’intelligence en biotechnologies du
médicament, par ailleurs gisements
majeurs de croissance économique. Les
contraintes spécifiques liées à l’activité
biotechnologique d’une part, au contexte
français d’autre part, sont en effet impor-
tantes et doivent être levées.

Les objectifs majeurs
En s’appuyant sur l’expertise et les compé-
tences déjà développées par les grandes entre-
prises, le nouveau Comité Biotechnologies du
Leem rassemble tous les acteurs concernés
par les biotechnologies du médicament en
France et se fixe quatre objectifs principaux : 
- faciliter les échanges entre acteurs et 
coordonner les opérations, études et 
formations correspondantes. 

Nouveau test diagnostic améliorant 
l’efficacité des traitements du cancer du sein

Une amélioration décisive pour établir la carte d’identité individuelle des tumeurs, permettant une
prise en charge thérapeutique personnalisée a été annoncée lors de la quatrième EBCC (European
Breast Cancer Conference). Le docteur Alane Koki, directeur scientifique d’Ipsogen, a exposé qu’en
cas de succès des études de validations en cours, le test Breast Cancer ProfileChip TM (BCPC) serait
disponible pour les laboratoires d’anatomopathologie dès l’été 2004.
L’un des obstacles majeurs au soin efficace des cancers du sein réside dans l’hétérogénéité des
tumeurs. Le test BCPC est fondé sur l’utilisation des puces à ADN pour analyser les variations molé-
culaires individuelles de chaque tumeur. « La compréhension des différences dans l’expression des
gènes peut aider à la fois les patientes et les médecins à décider quel traitement est le plus adapté pour
une efficacité optimale », explique le docteur Koki.

À l’unisson
Roche et Syrrx ont récemment annoncé qu’elles
avaient conclu un accord portant sur un parte-
nariat stratégique axé sur la découverte et le
développement de nouveaux médicaments
potentiels pour le traitement du cancer et du
diabète type 2. Les programmes pré-cliniques se
concentrent sur deux nouvelles cibles : le com-
plexe HDAC, cible oncologique qui régule la
transcription génique et l’enzyme 11-bêta 
HSD-1, cible métabolique qui réduit la produc-
tion de cortisol, hormone surexprimée chez les
diabétiques. Cet accord reflète l’évolution de
Syrrx, qui s’est spécialisée dans la structure-
based drug design. Il renforce également l’al-
liance technologique conclue par Roche et Syrrx
en mai 2002 et complète les programmes
internes de Roche portant sur le HDAC et 
la 11-bêta HSD-1.

Hybrigenics renforce sa
recherche contre le cancer

Hybrigenics et le Shanghai Institute of Materia
Medica à l’unisson pour la découverte de nou-
veaux médicaments. Hybrigenics, société de bio-
technologie spécialisée dans la découverte de
médicaments à partir de l’exploration de nou-
velles voies d’interactions protéiques, a récem-
ment annoncé la conclusion d’un accord de col-
laboration avec le Shanghai Institute of Materia
Medica (SIMM), branche de l’Académie
Chinoise des Sciences. Cet accord offre l’oppor-
tunité d’identifier de nouvelles thérapies en com-
binant la connaissance de la médecine chinoise
traditionnelle, plusieurs milliers d’extraits de
plantes du SIMM et l’expérience d’Hybrigenics
en criblage et validation de cibles thérapeu-
tiques. 

- permettre un travail commun approfondi
de tous les acteurs sur les contraintes spé-
cifiques liées à l’activité (nouvelles ingé-
nieries thérapeutiques, développement de
la bio-production, etc).
- permettre un travail similaire sur les
contraintes liées au cadre français et pro-
poser des optimisations à partir du cadre
réglementaire national et européen (loi sur
les jeunes entreprises innovantes, Anvar,
Eureka, 6e PCRD).
- valoriser ces biotechnologies dans le
paysage français (optimisation des bases
de données, vulgarisation des enjeux)   
Le Comité est organisé en  groupes de tra-
vail autour d’un plan de charge précis sur
ces thèmes, ce qui doit lui permettre de
devenir un interlocuteur privilégié de 
l’État en la matière. 
Le Comité rendra compte régulièrement
de l’avancée de ses travaux  pour cette
mobilisation commune.
La création de ce Comité spécifiquement
dédié aux biotechnologies du médicament
constitue l’une des initiatives mises pro-
gressivement en place par les entreprises
du médicament en faveur de la  mobilisa-
tion indispensable au maintien d’une place
stratégique pour la France et les patients
français dans le dispositif mondial de la
recherche pour le progrès thérapeutique.
Ou comment modifier l’approche de la
recherche sur les médicaments.  

Alexandra BRIS
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PRESTATAIRE DE SERVICES

B I O T E C H  -  P H A R M A
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Biostatem : 
le partenaire biostatistique

Biostatem, société prestataire de services en biostatistiques,
spécialisée dans les domaines de la recherche clinique et de
l’épidémiologie, se positionne aujourd’hui comme un acteur
incontournable du secteur. Zoom sur cette jeune société en
pleine expansion.

L e pari était osé mais la demande était là.
Créée en 2001 par Sybil Pinchinat et
Alice Sanchez-Ponton, Biostatem offre

des services répondant à des applications
médicales dans deux domaines bien distincts :
l’épidémiologie et la recherche clinique.  
Pour la petite histoire, les deux co-dirigeantes
se sont connues au sein de la recherche

publique, à l’Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale. Elles maîtrisent les
questions de maladies infectieuses et parasi-
taires, nutrition, vieillissement, vaccination,
dermatologie… Et peuvent ainsi mettre leur
expérience au profit de l’entreprise. 
Biostatem s’appuie sur des équipes hautement
qualifiées et passionnées par les métiers
qu’elles développent. La structure de l’entre-
prise est souple et
Biostatem peut se
targuer de répondre
de manière adaptée à
toute demande.
Complémentar i té
avant tout, la société
nîmoise fait appel à
des chefs de projets,
des consultants exté-
rieurs et reste soute-
nue par un conseil
scientifique appor-
tant toute la crédibi-
lité requise. Les
points forts de l’en-

treprise : la qualité, la souplesse et la réactivi-
té. Des avantages que Biostatem cultive.
Nombreux sont ceux qui ont fait appel à leurs
services. Parmi eux : Pfizer, Aventis, Sanofi-
Synthélabo, Servier… 
Côté biotechnologies, l’entreprise a eu la
charge de plusieurs études cliniques menées
par des entreprises de biotechnologie comme
Hemosystem ou Synt:em. Ces entreprises lui
ont fait confiance aux différentes étapes de
leurs études : de leur mise en place par la réa-
lisation des protocoles et des plans d’ana-
lyses, à l’analyse statistique proprement dite
en passant par les étapes de data management.

Qualité oblige
Biostatem s’inscrit dans une recherche de
qualité. Ses prestations sont réalisées suivant
les bonnes pratiques cliniques et les bonnes
pratiques statistiques (recommandations
ICH). 

Un partenariat authentique
Biostatem fonde son action sur la pratique
d’une véritable interactivité auprès de ses
clients et sur un suivi complet des études jus-
qu’à leur terme. C’est à ces conditions que les

compétences développées
par Biostatem débouchent
sur une coopération réus-
sie.
Misant sur la pérennité,
Biostatem souhaite se
développer. À l’honneur
depuis peu, la branche for-
mation qui se pose en
suite logique de leurs ser-
vices. Biostatem n’a pas
fini de se rendre indispen-
sable. 

Biostatem
Sybil Pinchinat
Alice Sanchez-Ponton
Espace Innovation 2
110, allée Charles Babbage
Parc Georges Besse
30035 Nimes cedex1
Tél : 04 66 38 94 35
Fax : 04 66 38 95 86
E-mail : contact@biostatem.com
www.biostatem.com

C o n t a c t

Expériences : 
panorama de quelques domaines abordés

- Dermatologie (psoriasis, érythème solaire,

vitiligo)

- Ophtalmologie (glaucome, cataracte, dégéné-

rescence maculaire)

- Hématologie (détection bactérienne dans les

concentrés plaquettaires)

- Vaccination (DTcoqP, BCG, varicelle)

- Maladies infectieuses et parasitaires (coque-

luche, pneumonie, méningite, zona, paludisme)

- Maladies chroniques (diabète, obésité, mala-

die d’Alzheimer…)

- Vieillissement (traitement substitutif hormo-

nal, consommation médicamenteuse des per-

sonnes âgées, handicap, incapacité et dépen-

dance des personnes âgées)

- Nutrition (allergie alimentaire, statut pondéral

de l’enfant, statut nutritionnel des personnes

âgées)
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PUCES ADN

C A N C É R O L O G I E
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V

Rosatech 
le grand saut de « puce » 
pour la recherche contre le cancer

Créée en mai 2001, par trois chercheurs du
CNRS et de l’École Centrale de Lyon, la société
Rosatech met au point des puces ADN pour le
diagnostic à grande échelle. 

L a start-up lyonnaise possède une techno-
logie permettant d’obtenir des informa-
tions multiples au niveau des gènes dans

le but de développer des diagnostics fiables et
précoces en vue de mieux adapter les traite-
ments thérapeutiques. Rosatech travaille
aujourd’hui essentiellement sur des pro-
grammes de recherche, avec des laboratoires
et des hôpitaux. Comme le souligne Eliane
Souteyrand, pdg de la jeune entreprise Rhône-
Alpine. « Grâce à notre plateforme technolo-
gique, nous pouvons fournir rapidement des
biopuces. Notre objectif est double : aider en
amont les laboratoires de Recherche à trouver

les marqueurs significatifs et  nous rapprocher
de grands noms du diagnostic pour accélérer
la mise au point des kits diagnostic et faciliter
leur mise sur le marché. »

De la Recherche au Diagnostic :
Au fur et à mesure de la connaissance des
gènes et de leur fonction, on peut extraire un
nombre de gènes significatifs à étudier pour
une application dédiée (cancer du sein, du
poumon, du colon.…). Cette étape s’appelle
la validation biologique du set de gènes. Par

exemple, parmi les quelques
30 000 gènes du génome
humain, à peine 300 gènes
sont nécessaires pour l’étude
des leucémies. Récemment,
une équipe du Netherland
Cancer Institute (NKI)* a
montré en partant de l’étude
de 25 000 gènes  grâce à la
technologie des biopuces
que 70 gènes avaient une
expression radicalement différente entre la
population métastases et sans métastases de
femmes atteintes d’un cancer du sein. Cette

étude leur a permis d’extirper
la « signature de la récidi-
ve ». Une vaste campagne
portant sur 2 000 patientes est
en cours. Avec la connaissan-
ce de cette signature, on
pourra mieux adapter le trai-
tement post opératoire en
fonction de chaque patiente.

Le positionnement 
de Rosatech :
La mise au point du contenu
biologique de la puce et la
production massive de kit

diagnostic nécessite deux technologies de
fabrication complémentaires que Rosatech a
développées en parallèle. L’une permet la
fabrication à façon et de manière très flexible
de quelques unités de biopuces pour les labo-
ratoires de recherche en amont. Ces biopuces
permettent pour un coût réduit (car il n’est pas
nécessaire d’acheter plusieurs centaines de
sondes présynthétisées), un criblage des gènes
d’intérêt. La deuxième technologie permet la
fabrication de masse de puces diagnostic avec
les sondes préalablement validées. 

Le procédé de production permet un haut
niveau de normalisation grâce au contrôle
qualité intégré.
Rosatech cherche des partenaires capables de
lui fournir « le contenu biologique des puces »
pour répondre aux multiples besoins annoncés
dans l’univers du diagnostic. 
*Sciences et Avenir, Mars 2004, p 48

Rosatech
Eliane Souteyrand
36, avenue Guy de Collongue
69130 Ecully
Tél : 04 72 18 62 35
Fax : 04 78 33 15 77  
E-mail :
eliane.souteyrand@rosatech.com

C o n t a c t

Synthèse  directe des sondes sur le support
Puce à façon pour la R&D
Grande flexibilité de fabrication
Diminution des coûts pour les puces R&D
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Votre contact : José Fernandez 
Centre d’affaires Paris Nord / Bâtiment Ampère BP 202 93153 Le Blanc Mesnil cedex

Tél : 01 55 81 14 70 / Fax : 01 55 81 14 79
e-mail : contact@mediakom.fr

Promouvoir,
valoriser,

prospecter en toute efficacité 

Un format original
Un moindre coût 
pour une cible ajustée à vos besoins

Le supplément 
Bio-territoires
Le RENDEZ-VOUS des
acteurs territoriaux 
du secteur 
des Sciences de la Vie

IMMUNOTHÉRAPIE

BT Pharma 
sur le devant de la scène

BT PHARMA est résolument l’étoile
montante en matière de
l’immunothérapie du cancer.  Cette
jeune start-up, créée fin 2001 par le
Dr Benedikt Timmerman et l’Institut
Pasteur, dispose de laboratoires au
sein de l’Institut Pasteur, Paris et
Prologue-Biotech, Toulouse. Son
produit phare : la mise au point d’un
médicament contre le cancer du col
de l’utérus.

D epuis sa création BT PHARMA a raflé de
nombreux prix et concours, notamment
du Ministère de la Recherche, de l’Anvar,

du Conseil Régional Midi-Pyrénées et de la fon-
dation Aventis. Et pour cause ! Cette jeune socié-
té tient toutes les cartes en main grâce à son équi-
pe et son partenariat avec l’institut Pasteur, qui
lui a octroyé une technologie révolutionnaire
permettant l'activation spécifique de l'immunité

cellulaire contre des cellules cancérigènes. Ceci
est possible grâce à son vecteur, l’Adénylcyclase
recombinante (CyaA), qui peut transporter des
antigènes spécifiques pour le cancer et cible les
cellules dendritiques dans le corps humain. Ces
dendrocytes sont les cellules « clé » pour activa-
tion de l'immunité cellulaire. Ensuite, la CyaA
instruit les dendrocytes d'activer des lympho-
cytes T cytotoxiques spécifiques pour des 
cellules cancérigènes. Son premier produit
immuno-thérapeutique cible le cancer du col de
l’utérus. « Ce fléau est provoqué par le Papillo-
mavirus Humain (HPV), qui cause chaque année

des néoplasies de haute grade (lésions
pré cancérigènes) chez 50 000
femmes en France dont 10 % déve-
lopperont un cancer du col de l’utérus. 
Le projet vise à réaliser la production
ainsi que l’ensemble des essais pré-
cliniques de non-toxicité en 2004 et 
à amener le produit en essai clinique

de phase 1 avant fin 2005 ». M. Timmerman,
PDG de BT PHARMA, confie : « Un deuxième
produit se prépare déjà mais il reste encore tota-
lement confidentiel ». 

BT PHARMA
Prologue-Biotech
Rue Pierre et Marie Curie  BP 28262
31682  Labège Innopole  cedex
Tél : 05 61 28 70 60
Fax : 05 61 28 70 69
www.btpharma.com

C o n t a c t

Diffusé sur le Carrefour

Européen des

Biotechnologies

à Marseille 

du 27 au 29 octobre 2004

page 6  8/06/04  16:16  Page 1

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


