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Ce document résulte d’une veille prospective de l’Académie nationale de Pharmacie réalisée périodiquement dans 

le domaine de la santé et de l’innovation thérapeutique, ainsi que dans le domaine de l’environnement – santé. Elle 

cherche également à mettre en relief les start-ups ou « Biotechs » impliquées dans ces mêmes domaines.  

Pour faciliter la lecture, les informations sont signalées par des lettres : F pour recherche fondamentale ; P pour 

recherche préclinique ; C pour recherche clinique. 
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Mises au point 

 

1. Le rapport Euro-Peristat : une statistique sur la santé périnatale en Europe, en 2015 

Faisant suite aux deux précédents bilans de 2004 et 2010, le nouveau rapport européen « Euro-Peristat » présente 

une photographie des données sur la santé des enfants (mortinatalité, mortalité néonatale, prématurité…), de leur 

mère (mortalité), des pratiques médicales (césariennes...), et des facteurs de risque autour de la naissance périnatale 

en 2015 pour 28 pays membres de l’Union européenne, plus l’Islande, la Norvège et la Suisse. Euro-Peristat est 

coordonné par l’Inserm et financé dans le cadre d’une « Joint Action » européenne sur l’information en santé. 

Avec une césarienne pour cinq naissances en 2015 (20,2 %), la France se situe au 7
e
 rang sur 31 pays, ce qui la 

classe dans le groupe de pays ayant des taux bas. Depuis 2010, le taux global de césariennes en France est resté 
stable, alors qu’il a augmenté de manière significative dans 17 pays sur 31.  

La mortalité autour de la naissance est globalement basse en France comme dans les autres pays européens. 

Cependant, la mortinatalité (enfants mort-nés) atteint un niveau plutôt élevé en France (3 décès pour 1000 

naissances, après exclusion des interruptions médicales de grossesse, 21
e
 rang), ainsi que la mortalité néonatale 

(décès dans le 1
er
 mois) qui représente 2,4 pour 1000 naissances vivantes (23

e
 rang). La mortalité néonatale est 

stable depuis 2005, alors qu’une tendance à la baisse est constatée sur l’ensemble des pays européens. 

Les taux sont également stables depuis 2012 pour les naissances prématurées (36 semaines d’aménorrhée ou 

moins) tandis que les évolutions sont assez contrastées dans les autres pays. La France se situe ici au 14
e
 rang avec 

7,1 % des naissances, en 2015. 

Côté facteurs de risque, la France confrontée aux mêmes défis que la plupart de ses voisins. Une évolution peu 

favorable de certains facteurs : vieillissement de la population des femmes qui accouchent (14
e
 rang avec 20,6 % de 

femmes ayant 35 ans et plus, en 2015) — comme dans la plupart des pays entre 2010 et 2015 — et un taux de 

naissances gémellaires important (17,1 pour 1000 naissances, 22
e
 rang). Enfin, la consommation de tabac pendant 

la grossesse reste stable (16,3 % de femmes au 3
e
 trimestre, 20

e
 rang sur les 22 pays disposant de statistiques sur ce 

sujet), alors que la tendance est à la baisse dans presque tous les autres pays.  

Selon Jennifer Zeitlin, coordinatrice du projet Euro-Peristat, « Ce bilan présente une situation contrastée. Il semble 

que les efforts menés pour limiter les césariennes ont conduit à des résultats positifs. En revanche, la situation 

concernant la mortalité des enfants à la naissance est préoccupante. Il est indispensable d’analyser les facteurs et 

les circonstances des décès pour identifier dans quels domaines et sur quelles populations devraient porter les 
efforts ».  

Sources : www.europeristat.com 

 

2. Un record d’enregistrements de nouveaux traitements médicamenteux pour la FDA, en 

2018, et la Chine s’éveilla… 

En 2018, l’Agence américaine des produits médicamenteux et alimentaires (FDA, Food and Drug Administration) 

a autorisé la mise sur le marché de 59 nouveaux médicaments, contre 39 en moyenne par an, entre 2009 et 2017 ! 

Ces enregistrements sont, en général, approuvés aux États-Unis, avant n’importe quelle autre Agence (européenne, 

japonaise ou chinoise). 

Trente-deux pour cent de ces nouvelles entités sont des chefs de file de nouvelles classes thérapeutiques : parmi 

celles-ci, on trouve l’érénumab pour le traitement des migraines, le cannabidiol pour le traitement des crises dans 

deux formes rares et sévères d’épilepsie, ou encore le chlorhydrate de loféxidine, le premier médicament non 

opioïde pour atténuer les symptômes liés au sevrage de l’héroïne et d’autres opiacés. 

Deux nouvelles molécules ont fait leur apparition dans la prévention des migraines, le frémanézumab et le 

galcanézumab. Le duvélisib est indiqué dans le traitement de patients adultes atteints de leucémie lymphoïde 

chronique résistante aux traitements conventionnels ou en rechute et, en 3
e
 ligne, dans le traitement des lymphomes 

à petits lymphocytes patients atteints de leucémie. 

D’autres spécialités innovantes sont venues compléter l’arsenal des médicaments anticancéreux, que ce soient des 

petites molécules (inhibitrices de kinases…), comme le larotrectinib et le giltérinib, ou des anticorps 

monoclonaux (inhibiteurs des points de contrôle immunitaires), comme le cémiplimab. 

http://www.europeristat.com/
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Leuc%C3%A9mie
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Leuc%C3%A9mie
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Lymphome
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Lymphome
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Il faut noter également l’enregistrement du premier médicament radiopharmaceutique, le lutécium (
117

Lu) 

octréotate, indiqué chez l’adulte pour le traitement des tumeurs neuroendocrines gastroentéropancréatiques 

progressives, bien différenciées, inopérables ou métastatiques, surexprimant les récepteurs de la somatostatine Sst2.  

Dans le domaine des nouveautés, sont aussi apparus les premiers médicaments de la thérapie par ARN interférents 

(micro-ARN), comme le patisiran pour traiter des adultes atteints de polyneuropathie due à l’amylose héréditaire 

à la transthyrétine (ATTR), maladie grave affectant en particulier le système nerveux et le cœur, et l’inclisiran 

pour le traitement de l’hypercholestérolémie familiale. 

Enfin, il faut souligner que l’Agence chinoise des produits médicamenteux et alimentaires (CFDA, Chinese Food 

and Drug Administration) a délivré sa première Autorisation de mise sur le marché — avant la FDA et l’agence 

européenne des médicaments (EMA) — du fruquintinib, indiqué par voie orale dans le traitement de patients 

atteints de cancer colorectal métastasé ou résistant aux agents cytotoxiques classiques (fluorouracil, oxaliplatine, 

irinotécan...) et ayant déjà reçu ou non un traitement anti-VEGFR (vascular endothelial growth factor receptor) 

ou anti-EGFR (epithelial growth factor receptor). 

Ainsi, en 2018, le Dictionnaire des Sciences pharmaceutiques et biologiques (dictionnaire.acadpharm.org) s’est 

enrichi d’une soixantaine de nouvelles dénominations communes internationales. 

 

Innovations scientifiques et thérapeutiques 

 

3. Microbiote intestinal et gènes de résistance aux antibiotiques 

Une étude européenne lève le voile sur la diversité des gènes de résistance aux antibiotiques présents dans les 

bactéries du microbiote intestinal. Des équipes des hôpitaux Beaujon et Bichat – Claude-Bernard (AP-HP), de 

l’Inra (MetaGenoPolis), de l’Institut Pasteur, de l’Inserm, des universités Paris-Diderot et Paris-Saclay ont 

développé une nouvelle méthode bio-informatique de prédiction de fonction des gènes basée sur la structure 

tridimensionnelle des protéines qu’ils codent. Les chercheurs, en collaboration avec d’autres équipes européennes, 

l’ont ensuite appliquée à un catalogue de plusieurs millions de gènes du microbiote intestinal. Grâce à cette 

méthode, ils ont identifié plus de 6 000 gènes de résistance aux antibiotiques, très différents des gènes connus avec 
une moyenne de plus de 1 000 gènes de résistance par individu.  

Ces prédictions dites « in silico » ont pu être vérifiées au laboratoire sur certaines classes d’antibiotiques comme les 

β-lactamines. De plus, la composition en gènes de résistance était très liée à la composition en espèces 

bactériennes, et les chercheurs ont ainsi pu identifier six groupes d’individus (« résistotypes ») en fonction de leurs 

gènes de résistance. Ils ont également observé que l’exposition aux antibiotiques influait sur le contenu en gènes de 

résistance : une exposition courte et forte altérait la composition du microbiote intestinal et diminuait 

paradoxalement l’abondance des gènes de résistance. En revanche, une exposition chronique était associée à une 

augmentation de l’abondance des gènes de résistance en parallèle, ici aussi, d’une altération de la composition du 
microbiote. 

Ces travaux, publiés dans la revue Nature Microbiology, illustrent la diversité des gènes de résistance des bactéries 

de notre microbiote intestinal. Ils ouvrent de nouvelles perspectives quant au rôle des gènes de résistance de ce 

microbiote intestinal qui semblent, dans leur majorité, peu à risque d’être transférés vers des bactéries pathogènes, 

et qui pourraient être bénéfiques en protégeant leurs hôtes de l’impact des antibiotiques dans le microbiote 

intestinal, puisque des bactéries non pathogènes seraient ainsi protégées. 

Source: Ruppé E, Ghozlane A, Tap J, Pons N, Alvarez A-S, Maziers N, et al. Prediction of the intestinal resistome 

by a three-dimensional structure-based method. Nature Microbiology, 26 November 2018. Doi: 10.1038/s41564-

018-0292-6  
 

 

4. Quand Orexine rencontre Cannabinoïde… 

Le carnet de mariage des récepteurs couplés aux protéines G ne cesse de se remplir et la vraie nouveauté serait 

maintenant de s’intéresser aux récepteurs encore et farouchement célibataires ! 

Cet article, en compagnie de 28 autres, a été publié dans un numéro spécial de la revue Biochemical Pharmacology, 

dédié aux diverses équipes espagnoles travaillant sur la physiologie et la pharmacologie des cannabinoïdes. Ils sont 

précédés d’un long éditorial soulignant le fait que l’Espagne est leader européen dans ce domaine. Après des 

http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Somatostatine
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Amylose
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Amylose
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Hypercholest%C3%A9rol%C3%A9mie_familiale
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Fluorouracil_(5-FU)
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Oxaliplatine
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Irinot%C3%A9can
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Facteur
http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Facteur
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généralités sur chacune de ces voies de transmission, la revue proposée par Fernando Berrendero et ses collègues, 

traite de deux manières selon lesquelles peuvent interagir ces transmissions. 

 La première consiste en la formation d’un hétéro-oligomère réunissant les récepteurs CB1 et OX1. Les preuves de 

cette association résultent d’observations en microscopie électronique, de diverses procédures d’imagerie en 

fluorescence par transfert d’énergie, de données de pharmacologie croisées démontrant une diminution de la 

réponse de l’un des récepteurs à son agoniste, si l’autre subit l’action d’un antagoniste ; par exemple, le 

rimonabant pour CB1r et le SB-674042 pour OX1r.  

 

L’activation du couple de ces récepteurs stimule, d’une part, leurs voies propres de signalisation ainsi qu’une voie 

commune, celle des MAP-kinases. D’autre part, la seconde, plus classique, correspond à une sorte de « mariage à 

trois » réunissant un neurone cible muni d’un récepteur OX1 et d’un autre neurone, assez couramment un 

interneurone GABA, exprimant un récepteur CB1. Cette association forme la base d’un contrôle rétrograde où 

l’activation du récepteur OX1 par son ligand endogène, OX-A, induit la formation de diacylglycérol puis du ligand 

endogène du récepteur CB1, le 2-arachidonylglycérol. Ce dernier migre dans l’espace extracellulaire pour activer 

un récepteur CB1 avec pour effet l’inhibition de l’activité de ce neurone, d’où une désinhibition du neurone cible. 

Dans une deuxième partie, cette revue décrit trois autres situations dans lesquelles intervient une voie de 

signalisation par les orexines avec un contrôle par celle des cannabinoïdes (selon des enchaînements complexes qui 

ne sauraient être résumés ici) : – comportement alimentaire, – nociception, – modulation des systèmes de 

récompense.  

La présence de ces deux systèmes de signalisation, dans de très diverses structures cérébrales, entraîne leur 

implication dans de multiples fonctions en interaction avec les grands modulateurs, mais en complique aussi 

singulièrement la pharmacologie. En effet, il est difficile d’agir sur l’un des effets sans être assuré de ne pas 

provoquer un effet adverse à un autre niveau. Pour autant, il faut relever le défi et ne pas ignorer ces transmetteurs. 

Source: Berendero F, Flores A, Roblédo P. When orexins meet cannabinoids: bidirectional functional interactions. 

Biochem Pharmacol, 2018; 157: 43–50. 

 

5. Algorithme et prédiction de toxicité  

L’équipe de Thomas Hartung, de la John Hopkins University, vient de publier un article où elle démontre qu’un 

algorithme peut prédire — avec une bonne probabilité — la toxicité de certaines substances chimiques. Pour cela 

une base de données de l’ordre de 10 000 substances et 800 000 tests sur animaux (source : Agence européenne des 

produits chimiques, ECHA, pour European Chemicals Agency) a servi à nourrir un algorithme. Les données 

reposent sur les résultats de tests de toxicité orale, de sensibilisation cutanée, d’irritations orale et oculaire, de 

mutagénicité, de toxicité par inhalation, et pour le milieu aquatique. L’étape suivante sera de prendre en compte les 

biotransformations des dites substances. 

Source : Luechtefeld T, Marsh D, Rowlands C, Hartung T. Machine Learning of Toxicological Big Data Enables 

Read-Across Structure Activity Relationships (RASAR) Outperforming Animal Test Reproducibility; 

Toxicological Sciences, 2018, 165: 198—212. doi.org/10.1093/toxsci/kfy152 

 

6. Une initiative intéressante  

Le premier journal de biologie cutanée et de dermatologie, le Journal of Investigative Dermatology, publie depuis 

peu des numéros spéciaux très pédagogiques intitulés « Research Techniques Made Simple ». Conduites d’études 

épidémiologiques, techniques de laboratoires sur cellules, techniques émergentes d’analyse d’échantillons... sont 

présentées et sont fort utiles pour le chercheur qui veut s’initier ou les déployer. Ces monographies sont aussi une 

source de connaissances et d’inspiration en recherche. 

https://doi.org/10.1093/toxsci/kfy152
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Source : Journal of Investigative Dermatology, journal officiel de la SID (Society for Investigative Dermatology) et 

de l’ESDR (European Society for Dermatological Research), avec un facteur d’impact de 6 448, ce qui est une 

référence en dermatologie. 

7. Enfin une Phase III positive dans la dépression du post-partum ! 

La dépression survenant après la grossesse (dépression dite du post-partum) est considérée comme une entité 

clinique distincte pouvant atteindre une femme sur neuf, aux États-Unis (soit environ 400 000 cas par an).  

Le 7 janvier 2019, la compagnie pharmaceutique Sage-Therapeutics, de Cambridge (Massachusetts), a annoncé les 

résultats de l’étude de Phase III « ROBIN » conduite chez 151 patientes souffrant de dépression du post-partum 

sévère avec un score de Hamilton (HAMD-17) supérieur à 26. Cette étude d’efficacité et de sécurité de courte 

durée a permis d’évaluer les effets du SAGE-217, un neurostéroïde modulateur allostérique positif du récepteur 

GABAA de nouvelle génération, administré par voie orale, à la dose de 30 mg/jour.  

 SAGE-217 

Le score de Hamilton (HAMD-17) est un questionnaire à choix multiples (de 3 à 5) de 17 questions, que le 

clinicien remplit en fonction de l’interrogatoire du patient et de son examen clinique. Les patientes traitées ont vu 

leur score s’améliorer significativement dès le 3
e
 jour de traitement pour atteindre une diminution de 17,8 en deux 

semaines (contre 13,6 dans le groupe placebo). Cette amélioration s’est maintenue jusqu’à l’issue de l’essai (4 

semaines) : 53 % des patientes traitées étaient considérées en rémission (versus 30 % de celles recevant le placebo). 

Une autre échelle d’évaluation (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale), considérée comme un bon 

complément de l’échelle d’Hamilton, a aussi été significativement améliorée. 

Les effets secondaires (somnolence, migraine, vertiges, infections des voies aériennes supérieures, diarrhée, rêves 

anormaux) étaient semblables dans les 2 groupes. De plus, le traitement n’a pas induit la formation d’idées ni de 

comportements suicidaires (évalués par l’échelle Columbia Suicide Severity Rating Scale). Une deuxième étude 

pivot de Phase III a débuté en décembre 2018, chez des patientes atteintes de dépression sévère. 

Source : https://investor.sagerx.com/news-releases/news-release-details/sage-therapeutics-announces-sage-217-

meets-primary-and-secondary 
 

 

8. Variations de surface et délamination des flacons de verres de qualité injectable 

Un des principaux problèmes de conservation des préparations injectables conditionnées dans des récipients en 

verre est la délamination, phénomène dû à la rupture de la structure du verre en surface, après des traitements 

préalables des récipients et/ou à l’agressivité de certaines solutions de pH extrêmes, se traduisant par l’apparition 

de particules de verre dans certaines solutions pour usage parentéral. 

Dans ce domaine, une étude récente a eu pour but d’observer l’impact du lavage des récipients et la dépyrogénation 

sur la surface de flacons en verre borosilicaté de différents types : deux de surface interne non recouverte et deux de 

surface interne couverte d’une couche de silice. Un chauffage de 10 min, à 300 °C, a été utilisé pour la 

dépyrogénation des récipients, les uns sans remplissage préalable, les autres après introduction d’un faible volume 

d’eau pour préparations injectables, afin de simuler la présence d’un résidu lors du processus. Une dépyrogénation 

poussée à 400 °C pendant une heure a aussi été pratiquée. Un « stress de délamination » a consisté à soumettre à 

l’autoclavage (121 °C), dans un premier temps, les flacons vides, col en bas, pendant 240 min et, dans un second 

temps, remplis par de l’eau pour préparations injectables et bouchées par une feuille d’aluminium, pendant 

120 min.  

La caractérisation des surfaces a été effectuée par microscopie électronique laser, en trois dimensions sur 5 points, 

sur un axe vertical par flacon. Pour les flacons non recouverts d’une couche de silice, des aspérités de 35 à 421 nm 

observées avant traitement ont diminué après lavage et dépyrogénation standard, montrant qu’elles sont constituées 

de dépôts de contaminants de surface, alors que des creux plus rares avaient tendance à être augmentés. La 

https://investor.sagerx.com/news-releases/news-release-details/sage-therapeutics-announces-sage-217-meets-primary-and-secondary
https://investor.sagerx.com/news-releases/news-release-details/sage-therapeutics-announces-sage-217-meets-primary-and-secondary
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dépyrogénation en présence de résidus aqueux a provoqué une augmentation des défauts de surface. Les flacons de 

verre recouverts d’une couche de silice ont montré une surface homogène avec de très rares défauts avant et après 

traitement standard. La dépyrogénation plus poussée à 400 °C s’est traduite par une augmentation des aspérités, 

mais pas des creux. Les essais de délamination conduits sur des flacons non recouverts de silice ont provoqué des 

libérations de SiO2, B2O3 et Al2O3, et de particules non visibles (inférieures à10 µm et à 25 µm), tout en restant en 

dessous des normes des Pharmacopées américaine et européenne. 

Cette étude montre l’intérêt d’utiliser, en cas de procédures ou de contenus susceptibles de provoquer un stress du 

verre, de flacons recouverts en surface interne par une couche de silice, qui les rend beaucoup moins sensibles à la 

délamination. 

Source : Ditter D, Malher H-C, Gohlke L, Nieto A, Roehl H, Huwyler J, et al. Impact of vial washing and 

depyrogenation on surface properties and delamination risk of glass vials. Pharm. Res. 2018; 35:146. 

doi.org/10.1007/s11095-018-2421-6 

 

 

Santé, Société & Environnement  
 

9. Au niveau mondial, l’hépatite est plus meurtrière que le Sida, la tuberculose ou la malaria. 
 

Dans le monde, le nombre de décès dus aux hépatites s’élevait à 1,4 million en 2016 (dernier chiffre connu). En 

dépit de la disponibilité d’un vaccin contre l’hépatite B et des traitements antirétroviraux, plus de 250 millions de 

personnes ont contracté une infection chronique avec le virus B (7 fois plus que les patients porteurs du virus du 

sida). Les objectifs de l’OMS sont de réduire les nouvelles infections de 90 % et la mortalité de 65 %, d’ici 2030.  

 

Dans les régions du Pacifique Ouest s’étendant de la Chine à la Nouvelle-Zélande, le vaccin contre l’hépatite B est 

utilisé en routine chez les enfants depuis 1992 : la plupart des adolescents ne sont pas contaminés, alors que 6 % de 

la population générale est infectée. En effet, la proportion d’enfants vaccinés est passée de 1 % à 84 %, entre 1990 

et 2015. En Afrique subsaharienne, seulement 10 % des enfants sont correctement vaccinés, essentiellement en 

raison du schéma vaccinal qui requiert 3 injections. De plus, la première injection doit se faire à la naissance, tâche 

ardue dans une région où la plupart des naissances se font en dehors d’un cadre médical et où les mères sont 

difficiles à contacter. Le virus de l’hépatite B est quatre fois plus contagieux que celui de l’hépatite C, mais moins 

virulent (peu d’adultes développent une forme chronique). Cette région se range aussi dans les plus mal loties en 

termes de dépistage, de diagnostic et de traitements appropriés. En effet, bien que le virus de l’hépatite C, pour 

lequel aucun vaccin n’existe, soit sensible aux antiviraux qui pourraient soigner la plupart des patients, les 

antirétroviraux ne sont pas utilisés dans ce cadre, mais sont réservés en priorité aux malades du sida. Le dépistage 

des mères est un élément clé de ce combat, puisque les mères porteuses du virus de l’hépatite B ont un grand risque 

de contaminer leur enfant à la naissance. Le dépistage doit se faire en recherchant l’ADN ou l’ARN viral (selon le 

type de virus) et non en mesurant un taux d’anticorps qui signe une exposition ancienne. Le coût de cet examen 

avoisine les 200 euros. Cependant, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne développent le dépistage 

(GeneXpert nucleic acid system, pour le virus de l’hépatite C, approuvé par l’OMS et présent dans la plupart des 

hôpitaux), produisent des antirétroviraux génériques et convainquent leurs gouvernements respectifs de donner 

accès à ces médicaments aux personnes atteintes par le virus de l’hépatite B. 

Source : Graber-Stiehl I. Africa’s silent epidemic, Nature, 2018, 564: 24—26. 

 

 « Biotechs » dans le domaine de la santé 

10. GENOWAY 
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La société GenOway co-fondée en 1999 par Christian Grenier (ENSCP et INSAD) et Alexandre Fraichard (École 

Normale Supérieure de Lyon) est basée à Lyon. Les autres membres du Comité de direction sont : André Tartar, 

Robert Léon (représentant FINOWAY/QUALIS SCA), Olivier Costa De Beauregard (représentant Dassault 

Développement) et Laurent Fraisse. 

Cette société de biotechnologie développe des modèles de recherche génétiquement modifiés à forte valeur ajoutée 

pour les industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire et pour la recherche 

académique.  

Cette société de 70 personnes opère dans plus de 25 pays en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, et pour plus 

de 260 instituts de recherche et 80 sociétés biopharmaceutiques.  

GenOway appuie son développement sur la combinaison d’une large plateforme technologique et d’une propriété 

intellectuelle forte comprenant divers brevets et licences d’exploitation. 

Dans une première étape de son plan stratégique 2018 – 2022, GenOway a acquis la société Axénis en septembre 

2018, société issue de l’Institut Pasteur et fondée en 2010, qui conçoit et commercialise des modèles murins pour 

les études précliniques, en particulier en immuno-oncologie, immuno-inflammation et infectiologie.  

GenOway et le groupe Merck ont annoncé avoir conclu une alliance stratégique dans le domaine des modèles 

CRISPR/Cas9 pour le marché des modèles de rongeurs, comprenant une licence exclusive mondiale et un 

partenariat de recherche. Ils vont collaborer au développement de nouvelles technologies et solutions innovantes 

utilisant CRISPR/Cas9, permettant de couper l’ADN à un endroit précis du génome, dans n’importe quelle cellule. 

GenOway a été l’un des co-organisateurs du colloque intitulé « Advances in transgenic animal models and 

techniques » (http://www.trm.univ-nantes.fr/) qui s’est tenu à Nantes, en mai 2017. 

L’appropriation des animaux génétiquement modifiés par des brevets reste encore une question très discutée, tant 

sur le plan juridique qu’éthique. Après quelques conflits, un communiqué de presse, début 2014 a mentionné que 

GenOway et Cellectis ont signé un accord stratégique pour l’exploitation de plusieurs technologies de génétique 

pour la réalisation de modèles animaux. 

Sources : 

1. https://www.genoway.com/data/fichiers/file/contenu/about-us/genoway/news-2018/cp-genoway-acquire 
2. http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?n=https://www.genoway.com/about/genoway/news/20

18/merck-genoway-alliance.htm 

3. http://cdpf.unistra.fr/fileadmin/upload/CDPF/Colloques_2014/L_animal_genetiquement_modifie/L_animal

_genertiquement_modfie.pdf 
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