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Pharma 2020 : la R & D virtuelle – Quelle voie prendrez-vous ? est la seconde 
d’une série d’études publiées par PricewaterhouseCoopers qui explore le futur de 
l’industrie pharmaceutique.

Publiée en juin 20071, Pharma 2020 : la Vision — Quelle voie prendrez-vous ? 
a mis en lumière une série de difficultés qui auront une influence majeure sur 
l’industrie dans les 13 prochaines années et a souligné les changements que nous 
considérons les plus essentiels pour les compagnies pharmaceutiques afin de 
réaliser le potentiel que le futur recèle pour améliorer la valeur qu’elles fournissent 
tant à leurs actionnaires qu’à la Société.

Selon cette étude qui explore les opportunités d’améliorer le processus 
de R & D, de nouvelles technologies permettront l’adoption de la R & D virtuelle ; 
et en agissant dans un monde plus connecté, l’industrie, en collaboration avec les 
chercheurs, les gouvernements, les organismes payeurs et les fournisseurs pourra 
plus efficacement prendre en charge les besoins changeants de la société.
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Les bases de l’innovation

La Pharma est parvenue à un point 
pivot de son évolution. Comme 
nous* l’indiquions dans l’étude de 
PricewaterhouseCoopers Pharma 2020 : 
la vision publiée — quelle voie prendrez-
vous ? en juin 2007, l’environnement 
social, démographique et économique 
dans lequel l’industrie opère subit des 
changements immenses (cf. le tableau 
Sept tendances majeures qui redessinent 
le marché). Ces défis ont été aggravés 
par la pénurie de nouvelles molécules en 
développement.

Sept tendances majeures redessinent le marché pharmaceutique.

Le marché pharmaceutique change drastiquement, avec d’énormes conséquences 
pour l’ensemble de l’industrie. Nous avons identifié sept tendances socio-économiques 
majeures.

*PricewaterhouseCoopers fait référence 
aux sociétés membres du réseau 
PricewaterhouseCoopers International Limited, 
chacune d’entre elles étant une entité juridique 
indépendante.

Le poids des maladies chroniques 
explose

La prévalence des maladies chroniques 
comme le diabète augmente partout. 
Comme l’augmentation de l’espérance de 
vie impose le relèvement de l’âge de la 
retraite, plus de personnes continueront 
à travailler après le début de la maladie. 
La valeur sociale et économique des 
traitements pour les maladies chroniques 
augmentera en conséquence, mais la 
Pharma devra réduire ses prix et plutôt 
compter sur les volumes de ventes de tels 
produits. Sinon, de nombreux pays seront 
dans l’impossibilité de les financer.

Les autorités de régulation et les 
organismes payeurs contrôlent 
davantage ce que les médecins peuvent 
prescrire

Comme les protocoles de traitements 
remplacent les décisions de prescription 
individuelle, le public cible de la Pharma 
devient plus consolidé et plus puissant, 
avec des implications profondes pour son 
modèle de marketing. L’industrie devra 
travailler davantage pour une rémunération 
identique, collaborer avec les organismes 
payeurs et les fournisseurs et améliorer 
l’observance des patients.

Le paiement à la performance fait son 
apparition

Un nombre croissant d’organismes 
payeurs mesure la performance pharmaco 
économique des différents médicaments. 
L’adoption généralisée des dossiers 
médicaux électroniques leur fournira les 
données nécessaires à la détermination 
des meilleures pratiques médicales, à 
l’abandon des produits qui sont plus 
chers ou moins efficaces que des 
traitements comparables et au paiement 
des traitements selon les résultats fournis. 
La Pharma devra donc prouver que ses 
médicaments fonctionnent réellement, 
apportent une forte valeur ajoutée 
et sont meilleurs que d’autres types 
d’interventions.

Les frontières entre les différentes 
formes de traitements se confondent

Le secteur des soins primaires s’étend 
puisque les avancées cliniques permettent 

de guérir des maladies chroniques 
autrefois mortelles. Le secteur de 
l’automédication augmente aussi dans la 
mesure où plus de remèdes migrent vers 
l’OTC (« over the counter »). Les besoins 
des patients suivent ces changements. 
Lorsqu’un traitement médical migre 
vers un traitement à domicile ou vers 
l’automédication, les patients requièrent 
davantage d’informations. Lorsqu’un 
traitement migre de l’hôpital vers le 
secteur des soins primaires, les patients 
demandent de nouveaux services tels que 
la livraison à domicile.

Les marchés des pays en voie de 
développement, où la croissance de la 
demande est susceptible de progresser 
le plus rapidement dans les 12 
prochaines années, sont très diversifiés

Les pays en voie de développement 
présentent des caractéristiques 
économiques et cliniques, des systèmes 
de santé et des attitudes à l’égard de la 
protection de la propriété intellectuelle très 
différents. Toute société qui veut servir ces 
marchés avec succès doit par conséquent 
mettre en œuvre des stratégies sur mesure 
pour les besoins individuels.

De nombreux gouvernements 
commencent à se concentrer sur la 
prévention plutôt que sur le traitement, 
bien qu’ils n’investissent pas encore 
beaucoup sur les mesures de 
prophylaxie

Ce changement de priorité va permettre à 
la Pharma d’entrer dans le royaume de la 
gestion des soins. Si elle doit pourtant le 
faire, il lui faudra reconstruire son image 
puisque de nombreux professionnels de 
soins et patients ne croient plus l’industrie 
capable de fournir de tels services sauf 
s’ils sont certains qu’elle porte leurs 
intérêts essentiels au cœur de ses 
préoccupation.

Les organismes réglementaires 
développent une aversion au risque

Les principales agences nationales 
et internationales sont devenues plus 
prudentes dans l’approbation de 
médicaments réellement innovants dans le 
sillage des problèmes du Vioxx.
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La stratégie traditionnelle de la Pharma, 
consistant à faire de gros paris sur peu 
de molécules en assurant lourdement 
leur promotion et faisant d’eux des 
blockbusters a bien fonctionné pour 
les actionnaires durant de nombreuses 
années. Cependant, comme l’attention 
s’est déplacée des maladies relativement 
communes et faciles à traiter vers celles 
qui sont plus complexes ou inhabituelles, 
la productivité des laboratoires est en 
chute libre. En 2007, la FDA n’a approuvé 
que 19 nouvelles entités moléculaires 
(« NME », New Molecular Entities) et 
biologiques, le nombre le plus faible 
depuis 1983 (cf. graphique n° 1) 2.

Les brevets de nombreux médicaments 
lancés dans le faste des années 1990 
vont de plus expirer dans les prochaines 
années, laissant la Big Pharma très 
vulnérable. La société de recherche 
américaine Sanford C. Bernstein estime 
que le choc de l’érosion des revenus due 
aux génériques peut être estimé entre 2 % 
et 40 % pour les 10 premières entreprises 
entre aujourd’hui et 2015 (cf. graphique 
n° 2). Encore pire, elle a calculé que 
seules 4 de ces mêmes entreprises 
disposent de produits en cours de 
développement pour combler la perte de 
chiffre d’affaires3.

Graphique 1 : le déclin de la productivité de la R & D
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Nouvelles entités moléculaires
et biologiques autorisées

NME :
les nouvelles thérapeutiques chimiques ou biologiques prescrites :
les vaccins, antigènes et les combinaisons qui ne contiennent pas au moins
un nouveau composant sont exclus. 

 
 

*y compris biologiques
2007*

Source : FDA CDER, PhRMA and analyse PricewaterhouseCoopers
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Ce « déficit d’innovation » présente 
d’énormes implications stratégiques pour 
l’ensemble de l’industrie. De nombreux 
laboratoires pharmaceutiques doivent 
décider ce qu’ils veulent réaliser en priorité 
et identifier les compétences essentielles 
dont ils auront besoin, un processus qui 
pourrait nécessiter la sortie de certaines 
activités de recherche et développement 
(R & D). Même ceux qui considèrent la R & 
D comme le cœur de leur activité devront 
réaliser des remaniements fondamentaux 
dans leur façon de travailler. Ils devront, 
par exemple, se concentrer plus 
largement sur les traitements spécifiques 
puisque la plupart des affections pour 
lesquelles il n’existe actuellement pas de 
médicaments ou de remèdes efficaces 
ne sont pas du ressort des traitements de 
masse. Ils devront également réduire le 

temps et les coûts induits par la recherche 
et le développement de ces médicaments 
afin de s’assurer que la Société peut en 
assumer le coût.

Nous croyons que si l’industrie doit 
devenir plus innovante et réduire le coût 
de la R & D, quatre caractéristiques seront 
vitales :

Une compréhension détaillée du •	
fonctionnement du corps humain au 
niveau moléculaire ;
Une meilleure connaissance de •	
la physiopathologie de la maladie 
(par laquelle nous comprenons les 
changements fonctionnels associés à, 
ou provenant de, la maladie ou de la 
blessure) ;

Un usage plus grand des nouvelles •	
technologies afin de rendre « virtuel » le 
processus de recherche et d’accélérer 
le développement clinique, et ;
Une plus grande collaboration entre •	
l’industrie, les facultés, les organismes 
réglementaires, les gouvernements et 
les fournisseurs de soins.

Certains des changements que nous 
considérons nécessaires sont développés 
dans les pages suivantes.

Graphique 2 : l’impact de l’érosion causée par les génériques sur les revenus de la 
Big Pharma

« Base Revenue Estimates »  
(US$ Millions)

Société 2008 2015 % Change

Novartis $40,529 $45,714 13 %

Schering-Plough $20,595 $20,216 (2 %)

Wyeth $22,367 $20,537 (8 %)

GlaxoSmithKline $22,858 $20,294 (11 %)

sanofi-aventis $43,177 $36,186 (16 %)

Merck & Co $29,724 $24,428 (18 %)

Bristol-Myers Squibb $21,603 $16,364 (24 %)

Eli Lilly $20,275 $15,286 (25 %)

Pfizer $48,639 $34,075 (30 %)

AstraZeneca $31,522 $18,878 (40 %)

Source : Estimations et analyses de Bernstein

Note : Les chiffres montrent les revenus de base de chaque société générés par les produits déjà mis sur le marché. Ils ne tiennent pas compte de la 
contribution de molécules en développement.
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Mieux se connaître

Aujourd’hui, lorsque les laboratoires 
pharmaceutiques commencent à étudier 
les cibles biologiques, leur connaissance 
sur l’implication de ces cibles sur les 
maladies qu’ils veulent traiter peut être 
relativement faible. L’information qu’ils 
possèdent provient habituellement de 
la littérature académique et des brevets 
et demeure souvent basée sur les 
études animales qui peuvent ne pas être 
applicables à la progression de la maladie 
chez l’homme. Ce n’est généralement 
qu’en Phase II de l’essai clinique que 
les laboratoires effectuent les tests de 
la modulation d’une cible particulière 
avec une molécule spécifique pour 
son efficacité dans le traitement chez 
l’homme.

Ceci aide à expliquer pourquoi seulement 
11 % des molécules qui entrent en phase 
de développement préclinique sont 
mises sur le marché4 et par conséquent 
pourquoi les coûts par médicament 
sont si élevés. Le Centre pour l’étude du 
développement de médicaments de Tufts 
estime le coût moyen pour produire un 
nouveau médicament à 868 M $5. Il y a 
clairement des variations significatives 
selon le secteur thérapeutique concerné 
(cf. graphique n° 3) 6. Néanmoins, au 
regard des coûts moyens et du taux 
d’abandon dans chaque phase du 
processus de R & D, nous estimons que le 
coût d’un projet de R & D est en moyenne 
de 454 M $7.

Il est maintenant largement reconnu 
que l’un des éléments nécessaires pour 
résoudre les problèmes dans le processus 
de recherche et pour faire des avancées 
significatives dans le traitement de la 
maladie réside dans la compréhension 
exhaustive du fonctionnement du corps 
humain au niveau moléculaire, en même 
temps qu’une meilleure connaissance 

de la physiopathologie de la maladie. 
Ce savoir peut alors être utilisé pour 
construire des modèles prédictifs et 
générer encore davantage de savoir.

Les experts de la bio-informatique visent 
à créer un modèle mathématique complet 
des composants moléculaires et cellulaires 
du corps humain – un homme « virtuel » 
– qui pourra être employé pour simuler 
les effets physiologiques d’interaction 
avec des cibles spécifiques, identifier 
quelles cibles ont une influence sur le 
déroulement de la maladie et déterminer 
quelle intervention est nécessaire (à 
savoir un agoniste, un antagoniste, 
un agoniste inverse, un ouvreur, un 
bloqueur, etc.). Le développement d’un tel 
modèle nécessitera cependant un effort 
monumental et global qui excède celui de 
tout autre travail comparable, tel que par 
exemple, le Projet Génome Humain.

De nombreuses organisations construisent 
des modèles de différents organes 
ou cellules ou créent des images 
tridimensionnelles (cf. l’encadré Parasite 
virtuel) 8. L’un des plus gros problèmes 
avec ces modèles est qu’ils dépendent 
de la qualité des données utilisées et 
que, à l’heure actuelle, on en sait peu sur 
de nombreux processus physiologiques. 
Par la suite, ils doivent aussi être intégrés 
au sein d’un modèle validé pour prédire 
les effets de la modulation d’une cible 
biologique sur l’ensemble du système. Ce 
modèle doit être capable de refléter les 
variations génétiques et phénotypiques les 
plus courantes. La puissance informatique 
nécessaire pour faire fonctionner un tel 
modèle sera énorme.

En dépit de ces difficultés, différentes 
collaborations universitaires sont en 
cours pour créer une représentation 
digitale du corps humain. Le Step 

Parasite virtuel

L’Association Américaine du Diabète 
et le laboratoire biopharmaceutique 
Entelos ont développé une souris virtuelle 
diabétique qui est utilisée pour les études 
de traitements contre les diabètes de 
type 1. Les chercheurs peuvent simuler 
l’effet des nouveaux médicaments, y 
compris les différents dosages et régimes 
sur différentes cibles thérapeutiques, 
mécanismes et fonctions biologiques. 
Le modèle est fondé sur des années de 
données tirées des expérimentations 
sur des animaux réels, mais n’importe 
quelle espèce animale virtuelle pourrait 
être créée dès lors que les données sont 
suffisantes.
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Consortium développe, par exemple, un 
cadre méthodologique et technologique 
pour les recherches sur le corps humain 
comme un système complexe unique9. 
Pendant ce temps, le Living Human 
Project travaille sur un modèle in silico de 
l’appareil musculo squelettique humain10 
et le Physiome Project vise à créer un 
cadre informatique pour la compréhension 
des fonctions d’intégration des cellules, 
des organes et organismes11. Le potentiel 
commercial de l’homme virtuel pourrait 
aussi attirer l’intérêt de quelques gros 
fournisseurs de technologies et la 
puissance de calcul informatique (« grid 
computing ») fournira à la demande les 
ressources nécessaires pour le support de 
la R & D.

Il est probablement irréaliste de 
penser que des patients virtuels seront 
disponibles dans les douze prochaines 

années. La bio simulation prédictive joue 
cependant déjà un rôle croissant dans le 
processus de R & D. Des scientifiques à 
l’University College de Londres ont par 
exemple utilisé un modèle informatique 
pour simuler l’efficacité d’un traitement 
VIH en bloquant l’une des protéines 
clés utilisée par le virus12. De même, 
lorsque Roche développait Pegasys, son 
traitement de combinaison pour l’hépatite 
C, des modèles informatiques ont été 
utilisés pour déterminer la dose optimale 
pour différents sous-groupes de patients 
sur lesquels la thérapie n’avait pas été 
testée en environnement réel13. Nous 
anticipons la poursuite de cette tendance 
ainsi que, d’ici 2020, l’emploi très répandu 
de cellules, organes et animaux virtuels 
dans la recherche pharmaceutique, 
réduisant le besoin d’expérimenter sur des 
créatures vivantes.

Graphique 3 : Coûts par médicaments en fonction des secteurs thérapeutiques

Coût moyen de la R&D par secteur thérapeutique
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Rendre la recherche 
plus prédictive

Les méthodes in silico sont actuellement 
utilisées pour définir de nouvelles 
molécules dans lesquelles la structure de 
la cible est connue et les interactions entre 
la cible et les molécules virtuelles peuvent 
être modélisées. Mais les chercheurs 
utilisent plus communément des écrans 
in vitro pour trouver les molécules qui 
atteignent la cible désignée et d’autres 
d’écrans pour tester les propriétés 
physiques et toxicologiques de ces 
molécules.

Ensuite ils testent les molécules candidates 
les plus prometteuses sur des animaux 
avant de les transmettre pour un test initial 
sur l’homme (cf. graphique n°4).

Cette approche possède de nombreux 
inconvénients. Elle produit habituellement 
une image suffisamment claire de 
l’interaction de la molécule objet de la 
recherche avec la cible ainsi que de sa 
sécurité. Mais les essais in vitro et les 
modèles d’une maladie chez l’animal sont 

souvent non représentatifs de la même 
maladie chez les êtres humains et sont par 
conséquent des moyens peu fiables de 
prédiction de l’efficacité d’une molécule 
sur l’homme (surtout lorsque la cible est 
nouvelle). La Pharma a donc besoin d’un 
moyen plus rapide et plus prédictif de 
tester les molécules avant leur arrivée sur 
l’homme.

Avec l’avènement des patients virtuels, 
il sera possible d’analyser les candidats 
médicaments dans une représentation 
digitale du corps humain, qui pourra 
être ajustée afin de refléter les variations 
génétiques et les caractéristiques de la 
maladie les plus courantes, telles qu’un 
système cardiovasculaire affaibli. Cela 
démontrera si une molécule interagit ou 
pas avec des cibles non souhaitées et si 
elle produit des effets secondaires ainsi 
que les circonstances dans lesquelles 
elle le fait. L’analyse prédictive permettra 
aux chercheurs de déterminer comment 
la molécule sera absorbée, distribuée, 

Graphique 4 : Le processus de recherche aujourd’hui
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Source : PricewaterhouseCoopers
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métabolisée et excrétée, quels sont les 
éventuels effets secondaires sur le long 
terme, quelle concentration de plasma 
est nécessaire pour fournir l’équilibre 
optimal entre efficacité et sécurité 
ainsi que les formules et dosages qui 
fonctionnent le mieux. Cela suggère que 
la plupart du travail actuellement réalisé 
dans l’environnement clinique peut être 
réalisé bien plus tôt dans le processus de 
découverte. Le graphique 5 montre notre 
vision de ce que pourrait être le processus 
de recherche dès lors que des modèles 
informatiques solides du corps humain 
seront disponibles.

Toutefois, comme nous l’avons déjà 
indiqué, la « naissance » de l’homme virtuel 
n’est pas prévue avant de nombreuses 
années. Dans un futur plus immédiat, 
deux autres avancées – les technologies 
sémantiques et la conception de molécule 
assistée par ordinateur – joueront un rôle 
plus important dans l’amélioration du 
processus de recherche.

Les systèmes informatiques traditionnels 
sont autant limités par la structure des 
données qu’ils représentent que par 

la manière de représenter ces mêmes 
données. Aussi, si le même concept est 
désigné par différents noms (par exemple, 
mal de tête et migraine) dans différentes 
sources, il n’est pas possible de les 
connecter instantanément. À l’inverse, 
lorsque deux concepts partagent le 
même nom mais sont fondamentalement 
différents, ils sont traités comme étant 
identiques. Il est par conséquent très 
difficile d’agréger des données en 
provenance de sources multiples et de faire 
des associations pertinentes sans avoir à 
appliquer un raisonnement intelligent.

Les technologies sémantiques permettront, 
par contraste, aux scientifiques de 
connecter différentes sources de données, 
de les analyser avec des requêtes en 
utilisant un « langage naturel » et de faire 
des corrélations qui seraient autrement 
inobservables (cf. l’encadré Rendre le 
processus indolore) 14. Cela rendra plus 
facile l’identification des liens entre une 
maladie particulière et les mécanismes 
biologiques qu’elle touche, ou les liens 
entre une molécule particulière et son 
impact sur le corps humain.

Rendre le processus indolore

Lorsque le fournisseur de bio-
informatique BioWisdom a voulu 
identifier quel canal d’ions pouvait 
représenter une cible prometteuse pour 
le développement d’un traitement de 
la douleur, il a commencé à créer un 
lexique de 349 canaux d’ions humains. 
Il a ensuite exploré Medline pour trouver 
des documents dans lesquels ces 349 
canaux d’ions, ou n’importe lequel 
de leurs 4.000 synonymes, étaient 
mentionnés en conjonction avec les sites 
centraux et périphériques connus pour 
être responsables de la transmission de 
la douleur. De plus amples analyses de 
la littérature sur les 59 canaux d’ions 
que produit le processus ont montré 
que 11 canaux étaient clairement 
associés à trois mécanismes clés de 
la douleur (sensibilisation centrale, 
allodynie, hyperalgésie) alors que 10 
autres paraissaient mériter davantage de 
recherches.

Graphique 5 : Ce à quoi le processus de recherche peut ressembler avec 
l’apparition de l’homme virtuel
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En même temps, la conception assistée 
par ordinateur (« CAO ») de molécules (qui 
utilise un savoir plus étendu concernant 
les cibles biologiques et leur structure) 
donnera aux chercheurs un meilleur point 
de départ dans la recherche de molécules 
puissantes et réduira le besoin de mise 
en œuvre de sélections élargies avant de 
trouver une cible, ce qui s’apparente à 
rechercher une aiguille dans une botte de 
foin. Il sera encore nécessaire de tester 
ces molécules in vitro et in vivo avant 
la disponibilité d’un modèle complet de 
corps humain avec ses caractéristiques 
anatomiques et physiologiques, en bonne 
santé comme frappé de maladie. Certaines 
parties du processus de recherche 
deviendront toutefois de plus en plus 
virtuelles dans les 12 prochaines années 
(cf. graphique 6).

De plus, alors que la Pharma attend 
le nirvana virtuel, il lui est possible de 
franchir certaines étapes pour améliorer 
la manière de conduire la recherche. 
Elle peut, par exemple, être davantage 
attentive à la validation des modèles 
de maladies in vivo et les rendre plus 
prédictifs par l’utilisation de produits, qui 
ont prouvé leur efficacité clinique, pour les 

tester. Si un médicament qui a prouvé son 
efficacité clinique n’a pas d’impact sur un 
modèle in vivo « prédictif », il est clair que 
le modèle est imparfait.

De même, l’industrie peut changer sa 
façon de récompenser la recherche. 
La plupart des laboratoires ont 
traditionnellement promu leurs meilleurs 
scientifiques à des postes de direction 
alors que l’expertise scientifique ne 
constitue pas une garantie de compétence 
de management. Ils ont aussi récompensé 
les chercheurs pour avoir trouvé des 
molécules candidates à l’étape précédant 
la demande d’autorisation de test chez 
l’homme, encourageant par conséquent 
ces chercheurs à pousser des molécules 
non viables le plus en avant dans le 
processus de recherche afin de remplir 
leurs objectifs.

Une meilleure voie de stimulation de 
l’innovation authentique consisterait à 
récompenser les scientifiques pour « ce 
qu’ils font, pas pour ce que le reste du 
laboratoire fait » ainsi que l’a récemment 
remarqué Jean-Pierre Garnier, ancien PDG 
de GlaxoSmithKline. GSK a démantelé 
ses plans d’intéressement et paie 

désormais des bonus à ses chercheurs 
seulement lorsque la molécule candidate 
atteint l’étape de « proof of concept » ou 
lorsqu’ils résolvent des problèmes majeurs 
tels que réussir à rendre soluble un 
composé auparavant insoluble15.

Cela présente deux avantages : les 
chercheurs sont encouragés à se 
concentrer sur la création de composés 
qui ont une réelle chance de succès 
clinique et les liens entre la recherche et 
le développement en sortent renforcés. 
Mais simplement récompenser le succès 
n’est pas suffisant. Il apparaît également 
important de promouvoir un état d’esprit 
comme « échec précoce, échec peu 
cher » en distribuant des primes pour 
avoir éliminé les molécules candidates 
peu prometteuses le plus rapidement 
possible.

Identité
de la cible

Conception
et test initial

d’un traitement

Synthèse
de traitement

Test
du traitement 

in vivo

Test initial
sur l’homme

Test
supplémentaire
du traitement

in vitro

Mélange ordinateur / laboratoire
Travail de laboratoire

Tester sur l’homme
In silico

Source : PricewaterhouseCoopers

Graphique 6 : Ce à quoi pourrait ressembler le processus de recherche en 2020



Pharma 2020: La R&D virtuelle  9

Accélérer le développement

Évidemment, même les molécules les 
mieux modélisées devront toujours être 
testées sur l’homme – comme le Boeing 
777 qui, bien que complètement modélisé 
sur ordinateur, a dû voler avec des 
pilotes d’essais avant d’être utilisé pour 
transporter des passagers. Le processus 
de développement changera cependant 
de manière considérable.

Certaines des thérapies que la Pharma 
développera ne seront pas des agents 
pharmacologiques conventionnels 
susceptibles d’être testés d’une 
manière conventionnelle (cf. encadré 
Quand un médicament n’est-il plus 
un médicament ?) 16. Ces nouveaux 
traitements seront plus difficiles à produire 
et ils auront un profil commercial très 
différent des médicaments classiques 
sur le long terme, alors qu’ils seront aussi 
plus difficiles à reproduire, aidant donc 
l’industrie à protéger plus efficacement sa 
propriété intellectuelle.

Quand un médicament n’est-il plus un médicament ?

La plupart des médicaments sont administrés sous forme orale et de nombreux patients 
ne les prennent pas correctement. Plusieurs sciences émergentes permettront toutefois 
à la Pharma de développer de meilleures voies pour l’administration des thérapies et des 
formes complètement nouvelles de traitements qui amélioreront l’observance et donc les 
résultats.

Avec l’avancée des nanotechnologies par exemple, il sera possible de délivrer des 
agents thérapeutiques à des cellules spécifiques du corps humain et développer 
des machines à l’échelle nano pour surveiller la distribution et le métabolisme des 
médicaments. Plus de 100 médicaments et systèmes de distribution basés sur les 
nanotechnologies sont déjà en développement.

La thérapie génique recèle aussi de grandes promesses. Des douzaines d’essais 
humains sont en cours afin de déterminer l’efficacité des thérapies géniques dans le 
traitement des maladies qui sont aujourd’hui traitées par des agents pharmacologiques, 
comme par exemple les maladies cardiaques. Sur le court terme, ces efforts pourraient 
conduire au développement de traitements uniques qui resteraient efficaces pour de 
nombreux mois ou des années. Sur le long terme, les thérapies géniques pourraient 
même fournir des remèdes à l’hypertension et ses physiopathologies induites ainsi que 
de nombreuses autres applications.

La médecine régénérative – le remplacement ou la régénération de cellules humaines, 
de tissus et d’organes afin de restaurer un fonctionnement normal – possède aussi un 
potentiel pour inverser la progression de la maladie. Des produits commerciaux pour le 
traitement des ulcères de la peau et du cartilage du genou existent déjà mais d’autres 
affections médicales, comme les maladies cardiaques, les diabètes insulinodépendants, 
les atteintes de la moelle épinière et la maladie de Parkinson, pourraient de même être 
traitées par la thérapie basée sur les cellules.
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Le développement des bio marqueurs 
cliniques et des plateformes de nouvelles 
technologies aura de même un impact 
profond sur la façon dont ces nouvelles 
thérapies seront testées. Lorsque les 
bio marqueurs pour le diagnostic et 
le traitement des patients seront plus 
précis et plus largement disponibles, 
l’industrie deviendra capable de stratifier 
les patients avec différentes affections 
néanmoins reliées et de tester les nouveaux 
médicaments sur les seuls patients atteints 
par une sous-catégorie spécifique de 
maladie. En retour, cela permettra de 
réduire le nombre et la taille des études 
cliniques nécessaires pour prouver leur 
efficacité. L’utilisation des bio marqueurs 
cliniques qui sont des critères de jugement 
fiables pour une réaction finale à plus long 
terme, comme la survie, favorisera aussi 
la réduction du temps d’observation de la 
réaction finale.

Les organismes réglementaires supportent 
différentes initiatives destinées à créer de 
nouveaux bio marqueurs. La FDA fournit 
par exemple un support scientifique et 
stratégique pour le Predictive Safety Testing 
Consortium, une alliance entre le C-Path 

Le contrôle invasif

Le contrôle invasif – le recours à des appareils miniatures et aux réseaux sans fil 
pour suivre les patients en temps réel sans l’aide de plateaux cliniques – possède 
de nombreuses applications autant dans les essais cliniques que dans la pratique 
quotidienne de la médecine. La plupart des appareils de contrôle actuellement sur le 
marché sont des outils portables dotés d’applications limitées, mais plusieurs appareils 
suffisamment fiables pour un usage médical ont été récemment lancés ou sont en cours 
de développement.

Theranos a, par exemple, développé un appareil qui tient dans la main pour détecter 
les réactions négatives aux médicaments en temps réel. L’appareil teste de minuscules 
échantillons de sang en utilisant un processeur et transmet les données à une base de 
données centralisée. Une concentration trop élevée de médicaments dans la circulation 
sanguine déclenche automatiquement une alerte. De même, Microsoft Research 
développe un système portable permettant de surveiller un grand nombre de signaux 
physiologiques qui a été testé sur 20 patients dans une étude sur l’apnée du sommeil.

Les avancées technologiques faciliteront aussi le développement des appareils de 
contrôles intégrés. Dans une récente publication sur l’avenir de la santé par exemple, 
British Telecommunications (BT) suggère que des circuits électroniques pourraient être 
« imprimés » sur la peau sans aucune douleur. Ces circuits pourraient inclure une couche 
supérieure avec un écran polymère et une autre plus profonde et plus permanente qui 
hébergerait des composants en contact avec les cellules sanguines capillaires du patient 
et ses terminaisons nerveuses. Ils pourraient même inclure une membrane intelligente 
qui s’ouvre sur commande afin de permettre au médicament de pénétrer.
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Graphique 7 : Le processus actuel de développement

Source : PricewaterhouseCoopers
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Institute et 15 laboratoires pharmaceutiques 
afin de valider les bio marqueurs 
précliniques pour la toxicité néphrétique, 
hépatique ainsi que d’autres formes de 
toxicité induites par les médicaments17. 
Elle a aussi établi un programme 
de qualification des bio marqueurs 
auquel participent activement l’Agence 
Européenne d’Évaluation des Médicaments 
(EMEA) et l’Agence Pharmaceutique et des 
Dispositifs Médicaux japonaise18. Au même 
moment, la Commission Européenne et la 
Fédération Européenne des Industries et 
Associations Pharmaceutiques ont lancé 
l’Initiative pour les Médicaments Innovants 
(IMI) qui a notamment pour but de créer un 
cadre de développement de nouveaux bio 
marqueurs et de centres consacrés à des 
maladies spécifiques afin de les valider19.

Les technologies sémantiques joueront 
aussi un rôle essentiel dans l’amélioration 
du processus de développement. Elles 
rendront l’industrie capable de lier les 
données des essais cliniques avec celles 
de l’épidémiologie et de la recherche 
clinique précoce, d’identifier les scénarios 
significatifs et d’utiliser cette information 
pour modifier la conduite de ces études 

sans compromettre leur validité statistique. 
De même, les contrôles invasifs permettront 
à la Pharma de suivre les patients en temps 
réel où qu’ils se trouvent.

Quelques fournisseurs de soins pilotent 
déjà des programmes de contrôle à 
distance. Le nouveau Centre Européen 
pour la Santé Connectée (European Centre 
for Connected Health) basé en Irlande du 
Nord teste des technologies permettant aux 
personnes atteintes de maladies chroniques 
et de longue durée de vivre plus longtemps 
à la maison en toute indépendance. Le 
gouvernement britannique conduit aussi un 
large essai de télé soins avec l’installation 
d’appareils de contrôle à distance chez 
7 000 patients20 alors que les nouvelles 
technologies faciliteront le développement 
de systèmes de plus en plus sophistiqués 
et intégrés (cf. l’encadré Le contrôle 
invasif) 21. En effet, avec les appareils à 
l’échelle nanotechnologique capables de 
mesurer les taux d’absorption, il sera même 
possible d’identifier les variations dans 
l’efficacité du fait de l’inobservance.

Nous croyons que ces avancées 
scientifiques et technologiques rendront le 
modèle actuel de développement, avec ses 
quatre phases de tests cliniques, obsolète. 
Actuellement, comme nous l’avons déjà 
remarqué, les scientifiques n’ont pas une 
connaissance suffisante de la sécurité et 
de l’efficacité des molécules qu’ils testent 
avant la fin de la Phase II (cf. graphique 7). 
Même à ce stade, la compréhension peut 
encore être irrémédiablement biaisée. 
Dans un récent examen de 73 candidats 
cliniques ayant échoué en Phase III par 
exemple, 31 % ont été retirés parce qu’ils 
n’étaient pas sûrs et 50 % en raison de leur 
inefficacité22.

Armés d’une meilleure compréhension 
de la physiopathologie de la maladie et 
du comportement du corps au niveau 
moléculaire, ainsi que de meilleurs 
systèmes de contrôle des patients, les 
laboratoires pharmaceutiques pourront 
cependant réduire le nombre d’études 
qu’ils réalisent et le nombre de patients 
sur lesquels sont testés les nouveaux 
médicaments. Ils commenceront par 
administrer un traitement à un patient 
unique qui a été sélectionné pour s’assurer 
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qu’il correspondait aux critères d’inclusion 
et d’exclusion, susceptibles de porter des 
caractères génotypiques et phénotypiques 
spécifiques ainsi que la sous-catégorie de 
maladie concernée.

Dès lors que l’absence d’effets indésirables 
immédiats du traitement est prouvée, il 
sera administré progressivement aux autres 
patients – depuis seulement 20 jusqu’à 
100 – qui auront tous été sélectionnés pour 
s’assurer qu’ils possèdent le bon profil 
médical. Les données générées seront 
comparées aux données des modèles 
qui ont précédé l’étude et soumises aux 
techniques telles que l’analyse bayésienne 
pour modifier le déroulement de l’étude, 
bien que l’étude soit elle-même conduite 
selon une phase unique et continue (cf. 
l’encadré Un essai de synthèse) 23.

Le processus de développement sera aussi 
beaucoup plus itératif, avec des données 
sur une molécule pour une sous-catégorie 
de maladie qui seront utilisées pour le 
développement de nouvelles molécules 
pour d’autres sous-catégories de la même 
classe de maladies (cf. graphique 8). 
Ainsi par exemple, l’information qui dérive 
du développement d’un médicament 
pour une variante du diabète sera utilisée 

pour façonner le développement de 
médicaments pour d’autres variantes de 
diabètes.

Un dernier changement dans la façon dont 
les essais seront réalisés contribuera à 
assurer que la Pharma dirige ses efforts de 
manière plus productive. L’industrie s’est 
traditionnellement concentrée sur le fait 
d’établir si de nouvelles molécules étaient 
sures et efficaces mais non sur le fait de 
déterminer si elles pouvaient apporter un bon 
rapport efficacité coût. Nous croyons que, 
d’ici 2020, les laboratoires pharmaceutiques 
collaboreront avec les organismes payeurs 
des différents pays pour développer 
des critères d’évaluation des nouveaux 
traitements – à savoir des augmentations 
mesurables d’efficacité et de facilité 
d’observance ou de diminution des coûts 
de prise en charge – et qu’ils intégreront ces 
critères dans les protocoles d’essais.

Nous prédisons que, d’ici 2020, 
l’environnement clinique va marier les 
besoins des patients, des payeurs et 
des fournisseurs et des organismes 
réglementaires en travaillant étroitement 
sur un agenda commun. Ils partageront 
une infrastructure et un accès commun aux 
données d’expérience et aux résultats.

Un essai de synthèse

Entelos a développé un laboratoire de 
recherche virtuel pour simuler les essais 
cliniques de nouveaux traitements pour 
une variété de maladies comme l’asthme, 
l’arthrite rhumatismale et les diabètes. 
Les scientifiques peuvent modéliser 
l’impact d’une thérapie en utilisant 
diverses variables, telles que le génotype, 
le phénotype ou la physiopathologie.

Le laboratoire virtuel a déjà prouvé 
sa valeur. Quand Johnson & Johnson 
a voulu élaborer un essai de Phase I 
pour le traitement de diabètes avec un 
mécanisme innovant d’action, Entelos 
a simulé les effets de différents niveaux 
de dosages. Grâce au résultat de ce 
travail, Johnson & Johnson a redéfini 
l’essai, économisant 40 % de temps 
et 66 % du nombre de patients sur 
lesquels le traitement devait être testé. 
L’essai réel a ensuite confirmé la véracité 
des prévisions que la simulation avait 
produites.
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Graphique 8 : Ce à quoi pourrait ressembler le processus de développement en 2020
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Ce ne sont pas les seuls éléments 
d’élaboration des essais et du processus 
de développement qui vont changer. Le 
système actuel consistant à conduire 
des essais sur des sites multiples est très 
inefficace. D’ici 2020, nous pensons qu’il 
sera remplacé par un système fondé sur 
des supercentres cliniques – probablement 
un ou deux par pays – afin de recruter des 
patients, organiser les essais et collecter les 
données de ces essais. Ces supercentres 
seront détenus et gérés indépendamment 
de l’industrie, éventuellement par des 
organisations de gestion de sites d’une 
nouvelle génération, et ces centres agiront 
comme des centres d’excellence dans la 
fourniture de nouveaux médicaments aux 
patients.

Deux avancées technologiques seront 
nécessaires afin de faciliter cette transition 
– l’échange de données informatiques 
et les dossiers médicaux électroniques – 
les deux se profilant déjà à l’horizon. La 
diversité et la complexité de l’information 
générée par le secteur des sciences de la 
vie ont longtemps constitué une barrière 
majeure à « l’inter-opérabilité ». La FDA et 
l’EMEA européenne promeuvent cependant 
activement la création de formats communs 
pour la collecte et le transfert de données 

biologiques. De nombreux organismes de 
standardisation travaillent déjà dans ce 
sens, y compris le Clinical Data Interchange 
Standards Consortium et le Society for 
Clinical Data Management.

Ils ont déjà accompli des progrès 
considérables dans la simplification des 
standards utilisés pour l’échange de 
données cliniques entre les laboratoires 
pharmaceutiques, les organismes de 
recherches contractuels (CROs), les 
organisateurs des essais cliniques et les 
autorités de réglementation, bien que de 
nombreux défis restent ouverts. Il n’existe 
par exemple pas de consensus concernant 
l’intégration des différentes données et 
applications, ni de schéma de réalisation 
des processus pour effectuer les multiples 
activités cliniques24. Ces problèmes 
seront de toute façon résolus dans les 12 
prochaines années.

D’ici-là, l’utilisation des dossiers médicaux 
électroniques sera aussi largement 
répandue. De nombreux pays développent 
actuellement des réseaux d’information 
de santé et plusieurs États membres de 
l’Union européenne ont déjà réalisé des 
progrès considérables. L’un des points 
essentiels du programme britannique 

Connecting for Health repose, par exemple, 
sur la création d’un nouveau système 
d’information qui relie les données des 
patients provenant de différentes parties 
du système de sécurité sociale (« National 
Health Service ») afin que les médecins 
puissent accéder aux informations en toute 
sécurité, avec protection et facilement, 
où qu’ils soient et quand ils en ont 
besoin, et transmettre les ordonnances 
électroniquement25. La France a de même 
décidé de s’engager dans un programme 
ambitieux pour le développement d’un 
système national de cartes intelligentes et 
de dossiers médicaux électroniques des 
patients qui auraient dû fonctionner à la 
fin de cette année26. L’Autriche développe 
un système décentralisé qui inclut les 
dossiers médicaux électroniques, les 
prescriptions électroniques, les références 
électroniques et l’historique électronique 
des médications27. Le Portugal pilote une 
carte d’identité électronique avec une 
puce qui servira au stockage de différentes 
informations personnelles, y compris les 
dossiers médicaux28.
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L’encadrement du processus d’essais en 2020

Lorsque le médecin de M. Dupont lui demande s’il serait volontaire pour participer à une 
étude pour un nouveau traitement sur l’AD3, la sous-catégorie de maladie d’Alzheimer 
qui lui a récemment été diagnostiquée, il saisit l’opportunité. Son médecin transmet alors 
les détails médicaux de M. Dupont à un supercentre clinique national. Peu de temps 
après, M. Dupont reçoit un courrier électronique du supercentre lui confirmant que son 
profil clinique correspond aux critères de sélection et lui demandant d’appeler l’une des 
infirmières de l’équipe qui lui détaillera le processus.

Trois semaines plus tard, M. Dupont se rend au supercentre clinique où on lui donne un 
implant à diffusion lente qui contient un nouveau médicament. Il est mis en observation 
pendant cinq jours. Tous les éléments suggèrent que M. Dupont réagit bien et il lui est 
donc injecté une solution saline qui contient des milliers de robots micrométriques qui 
surveilleront sa réaction à plus long terme.

Le promoteur de l’essai explique comment les données capturées par les robots 
seront transmises à une banque de données centrale dans le supercentre et filtrées 
électroniquement à l’aide d’algorithmes intelligents et de paramètres de sécurité 
préprogrammés afin de détecter une quelconque anomalie. Si M. Dupont connaît un 
effet indésirable, le système prévient immédiatement le supercentre qui le contacte alors 
afin de discuter des conséquences. Le médecin de M. Dupont sera aussi informé s’il 
requiert des soins médicaux. Pour sa part, M. Dupont n’aura plus qu’à réaliser une visite 
additionnelle au supercentre pour un bilan final.

Lorsque M. Dupont rentre chez lui, il est rassuré de savoir qu’il est contrôlé 24h/24. 
La plupart du temps, il oublie le flux de données que ses nanotransmetteurs envoient, 
mais il sait que le supercentre les analyse et les collecte ainsi que les données cliniques 
d’autres patients, usant de boucles itératives pour affiner la recherche.

Avec des standards uniformes de données, 
les dossiers médicaux électroniques et 
l’échange de données informatiques, il 
sera possible de gérer des essais cliniques 
à distance et presque exclusivement 
par voie électronique, en ayant recours 
à un nombre réduit de supercentres qui 
seront mondialement accrédités par les 
organismes réglementaires et seront 
directement reliés à des unités médicales 
spécialisées. Ils recruteront les patients 
auprès des organismes de santé locaux 
ainsi que des centres satellites et utiliseront 
des appareils de contrôle à distance pour 
surveiller la réaction de ces patients aux 
nouveaux médicaments, puis analyseront 
les données avant de les transmettre (en 
masqué) aux sociétés de promotion de 
recherches (cf. encadré L’encadrement du 
processus d’essais en 2020) 29.

Cette approche présente de nombreux 
avantages. Elle accélérera le recrutement 
et permettra de s’assurer que les essais 
sont encadrés avec plus d’efficacité 
et de cohérence. Elle améliorera aussi 
la transparence de toutes les données 
des essais, permettant des analyses 
plus complètes (et plus impartiales 
dans la mesure où il est difficile pour 
des scientifiques ayant passé plusieurs 
années à développer un médicament de 
conserver leur objectivité). Enfin, elle pourra 
éventuellement encourager davantage 
de patients et d’organismes de santé à 
participer aux études cliniques.
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Collaborer pour mettre les 
médicaments sur le marché

Le processus d’approbation réglementaire 
changera lui aussi substantiellement. Pour 
l’instant, une autorité de réglementation 
vérifie les preuves concernant une 
molécule candidate à la fin du 
développement, lorsque le laboratoire 
promoteur soumet son dossier. Si elle 
est satisfaite des données, elle émet 
une autorisation de mise sur le marché 
permettant au laboratoire de vendre le 
médicament partout où son autorité est 
reconnue.

Le nouveau médicament est ensuite 
de plus en plus susceptible de faire 
l’objet d’une évaluation technologique 
sanitaire – habituellement effectuée par 
une agence complètement différente – 
afin de déterminer s’il doit être éligible 
au remboursement ou non. Un nombre 
croissant d’organismes payeurs conduit 
maintenant des évaluations pharmaco-
économiques des nouveaux traitements 
et refuse de rembourser les produits pour 
lesquels il croit que la valeur économique 
ou clinique est insuffisante.

Tout laboratoire pharmaceutique qui 
lance un nouveau traitement doit par 
conséquent franchir deux obstacles 
externes pour éviter un échec commercial. 

De plus, s’assurer des autorisations de 
mise sur le marché et de remboursement 
peut prendre plusieurs années, durant 
lesquelles la durée de protection du brevet 
s’écoule.

D’ici 2020, nous croyons que les décisions 
de remboursement seront du ressort de 
l’autorité de réglementation qui conduit 
l’étude de qualité, sécurité et efficacité et 
que cette approche encombrante du tout 
ou rien sera remplacée par un processus 
cumulatif fondé sur une accumulation 
progressive de données. Le laboratoire 
promoteur devra collaborer avec l’autorité 
de réglementation pour établir les preuves 
qu’il doit fournir ainsi que l’instant où 
il doit les fournir. Il devra soumettre les 
données électroniquement à chaque 
étape prédéterminée en accord avec ce 
calendrier.

Dès lors qu’il existe suffisamment 
de preuves pour démontrer que le 
médicament fonctionne réellement 
et qu’il est économiquement efficace 
dans la population de l’essai initial, 
l’autorité de réglementation délivrera 
une « licence évolutive » autorisant 
le laboratoire promoteur à vendre le 
traitement sur une base restreinte. Avec 

chaque augmentation supplémentaire 
de preuve de sécurité, d’efficacité ou 
de valeur, l’autorité étendra la licence 
afin de couvrir davantage de patients, 
différentes indications ou formulations (cf. 
graphique 9).

Avec l’avènement de l’approche par 
« licence évolutive », les pratiques 
existantes devront être modifiées afin 
de concrétiser le potentiel complet de 
celles-ci. Une analogie peut être faite 
aujourd’hui avec les organisations 
qui peuvent obtenir des approbations 
conditionnelles pour des populations 
restreintes de patients en utilisant 
les règles relatives aux médicaments 
orphelins (« Orphan Drug Regulations »). 
Cette approche est similaire à la « licence 
évolutive » générale pressentie pour 
2020, mais elle n’est pas aussi fluide ou 
connectée aux autres acteurs de la santé. 
Un pas vers l’approche par « licence 
évolutive » nécessitera d’une manière 
encore inconnue jusqu’à présent l’emploi 
de nouveaux modèles d’essais cliniques 
ainsi que des changements dans la 
stratégie réglementaire en même temps 
que le recours aux dossiers médicaux 
électroniques et aux contrôles invasifs.
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Graphique 9 : Ce à quoi pourrait ressembler le processus de réglementation en 2020

Source : PricewaterhouseCoopers
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De plus, l’autorité de réglementation 
délivrera ou non une autorisation à un 
médicament en utilisant des analyses 
spécifiques risque/bénéfice plutôt que 
les résultats chiffrés moyens. Elle exigera 
des laboratoires promoteurs la révélation 
des failles dans leur connaissance des 
risques associés avec tout médicament 
qu’ils soumettent pour approbation et 
elle conditionnera le remboursement des 
nouveaux médicaments à la performance.

La charge de la preuve deviendra donc 
plus précise mais les bénéfices de cette 
précision dépasseront les inconvénients. 
Le processus rendra le laboratoire 
capable de réduire le temps d’accès 
au marché et de gagner des revenus 
plus rapidement permettant ainsi de 
rentrer plus vite dans ses frais. Les pics 
de ventes seront probablement plus 
bas mais les revenus seront accrus à 
chaque nouvelle extension de la licence 
(cf. graphique 10). Les autorités de 
réglementation seront capables de 
gérer leurs ressources plus efficacement 
puisqu’elles pourront prévoir leur charge 
de travail avec plus d’exactitude. Enfin, et 
toujours aussi important, une collaboration 
plus approfondie entre l’industrie et ses 
autorités de réglementation, et une plus 
grande transparence, contribueront à 
restaurer la confiance du public dans 
l’intégrité de la Pharma.

L’industrie a souvent affirmé que le 
processus de réglementation constitue 
un obstacle à l’innovation. Les principales 
agences ont pourtant clairement signifié 
qu’elles étaient disposées à accueillir 
de nouvelles voies de développement et 
de réglementation des médicaments (cf. 
encadré Les agences du changement) 
30,31. En novembre 2007, par exemple, la 
FDA et le Centre Médical de l’Université 
de Duke ont lancé un partenariat afin 

de moderniser les essais cliniques. 
Cette initiative explorera notamment 
les occasions de rationaliser les 
essais cliniques, minimiser la charge 
administrative dans les essais multisites, 
opter pour des systèmes de gestion de 
données électroniques qui permettront 
aux chercheurs de contrôler les données 
en temps réel et les aider à détecter les 
problèmes de sécurité plus rapidement32.

Deux tendances supplémentaires 
pourraient renforcer le besoin de liens 
plus étroits entre la Pharma et ses 
autorités de réglementation. En premier 
lieu, de nombreuses agences nationales 
et régionales ont commencé à partager 
les données de sécurité et d’efficacité 
conformément à des accords de 
reconnaissance mutuelle – données qui 
pourraient être très utiles pour réduire le 
temps et les coûts liés au développement 
de nouveaux produits. Si l’industrie doit 
accéder à cette information, elle devra elle 
aussi être ouverte.

Ensuite, comme la séparation diminue 
entre les produits pharmaceutiques, 
les dispositifs médicaux, la thérapie 
génique et les autres traitements, la 
réglementation de tels produits pourrait 
être abritée sous le même toit (comme 
cela est déjà le cas en Grande-Bretagne). 
Il fut un temps où des frontières distinctes 
existaient entre les dispositifs médicaux 
et les industries de biotechnologies et 
des procédures différentes sont encore 
mises en œuvre pour les réglementer. 
Le développement des « drug-eluting 
stents », des diffuseurs de médicaments 
implantés pour la libération contrôlée 
d’agents chimiothérapiques, ou d’autres 
combinaisons de dispositifs/médicaments, 
soulignent le caractère de plus en plus 
artificiel d’une telle distinction.
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D’ici 2020 il pourrait donc bien exister 
un régime de réglementation unique qui 
couvrirait tous les produits de santé. En 
effet, il pourrait même exister un système 
global unique, administré par des agences 
nationales ou fédérales en charge de 
vérifier que les nouveaux traitements 
satisfont les besoins des patients 
dans leurs domaines respectifs. Cela 
aidera à réduire le coût du respect des 
obligations réglementaires et accélérera 
encore plus l’accès au marché alors 
que, en même temps, tout produit qui 
échouerait à l’appel d’une agence serait 
très certainement incapable d’obtenir 
une licence ailleurs, sauf à ce qu’il traite 
une maladie causée par une variation 
génétique présente dans une population 
ethnique très restreinte.

Pour toutes ces raisons, il est clair que 
la Pharma doit travailler plus étroitement 
avec les autorités de réglementation 
qu’elle ne l’a fait dans le passé. Certains 
laboratoires le reconnaissent déjà ; ce 

n’est pas un hasard si ceux qui ont le plus 
de succès sont aussi ceux qui sont les 
plus disposés à partager l’information, 
à écouter et à s’adapter. D’ici 2020, 
nous pensons que chaque laboratoire 
devra opérer de la même manière et 
que travailler avec les autorités de 
réglementation fera partie intégrante du 
salaire global des scientifiques en charge 
du développement.

Les agences du changement

Les États-Unis et l’Union européenne 
ont tous deux reconnu le besoin de 
changements majeurs dans la recherche 
et le développement pharmaceutiques. 
En mars 2004, la FDA a lancé son Critical 
Path Initiative qui vise à rapprocher la 
recherche scientifique fondamentale 
et le processus de développement. En 
mars 2006, elle a publié son Critical 
Path Opportunities List qui identifie 
76 projets pour chercher comment les 
nouvelles découvertes scientifiques – 
dans des champs tels que la génomique, 
la protéomique, l’imagerie et la bio-
informatique – pouvaient être utilisées 
afin de prédire la sécurité et l’efficacité 
des molécules candidates avec plus 
d’exactitude, rationaliser les essais 
cliniques, améliorer la production 
pharmaceutique et fournir des traitements 
qui répondent aux besoins de soins 
publics urgents.

L’EMEA de son côté a produit une 
« Feuille de Route vers 2010 » qui pose 
les fondations pour les changements 
majeurs dans la façon de réglementer 
les médicaments et, de fait, dans la 
réalisation de la R & D. L’objectif final 
de la Feuille de Route est de s’assurer 
que l’EMEA et ses partenaires dans 
le système médicamenteux européen 
préparent correctement le terrain pour les 
futures avancées scientifiques.
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Les obligations de changement

Si la Pharma veut rester à la pointe de 
la recherche médicale et continuer à 
aider les patients à vivre plus vieux, en 
meilleure santé, elle doit devenir plus 
innovante en même temps que réduire le 
temps et les coûts qu’elle supporte pour 
le développement de nouvelles thérapies. 
Nous croyons que les améliorations 
progressives ne sont plus suffisantes ; 
l’industrie devra opérer un changement 
sismique pour faciliter l’avancée des 
progrès dans le traitement de la maladie.

Elle devra apprendre davantage sur le 
fonctionnement du corps humain au 
niveau moléculaire et les changements 
physiopathologiques causés par la 
maladie. Alors seulement, elle sera 
capable de mieux comprendre comment 
modifier ou renverser ces changements. 
C’est une énorme tâche – une tâche 
que la Pharma ne peut pas réaliser 
seule. Elle nécessitera le support des 
universités, gouvernements, fournisseurs 
de technologies, organismes de santé et 
réglementaires. Les patients devront aussi 
jouer un rôle ; sans accès aux données 
médicales et sans volontaires pour des 
études cliniques, l’industrie sera incapable 
de faire des avancées théoriques ou de 
traduire ces avancées dans la pratique.

La Pharma devrait aussi rendre virtuelle 
la plupart de la recherche qu’elle réalise 
aujourd’hui en laboratoire, transformer 
la façon dont elle conçoit et organise 
les études cliniques et faire davantage 
attention au point de vue des organismes 
payeurs. D’ici 2020, le marketing 
agressif ne suffira pas pour sauver des 
médicaments qui ne fournissent qu’une 
amélioration marginale dans la sécurité ou 
l’efficacité. Les organismes réglementaires 
pourraient même en effet refuser 
d’autoriser de tels produits.

Les nouvelles technologies que nous 
avons identifiées peuvent jouer un rôle 
essentiel pour aider la Pharma à avancer. 
Elles feront progresser sa capacité à 
produire des traitements qui délivrent des 
améliorations mesurables dans la sécurité, 
l’efficacité et la facilité d’observance – 
traitements qui possèdent une valeur aux 
yeux des organismes de santé autant qu’à 
ceux des laboratoires qui les produisent. 
Elles pourront aussi permettre de réaliser 
des économies substantielles ; nous 
estimons en effet que, prises ensemble, 
elles pourront diviser par deux le temps 
de développement et le taux d’abandon, 
réduisant ainsi significativement les coûts 
par médicament.

La technologie n’est pourtant pas la 
réponse à tous les problèmes de la 
Pharma. De nombreux laboratoires, 
comme des autorités de réglementation 
ou des fournisseurs qui supportent 
l’industrie, devront faire des changements 
significatifs en matière de stratégie, 
organisation et comportement. La Pharma 
devra par exemple :

Choisir si elle veut produire des •	
médicaments de masse ou de 
spécialité ;
Déterminer sa localisation •	
géographique pour avoir accès aux 
meilleures compétences ou aux coûts 
les plus faibles où qu’ils puissent se 
trouver ;
Arbitrer entre l’externalisation d’une •	
partie voire de la plupart de sa 
recherche et de son développement ou, 
au contraire, le maintien de celle-ci en 
interne.

Les choix qu’elle fera auront un impact 
profond sur le « business model » et 
les différentes compétences dont elle 
a besoin, en même temps que sur les 
compétences de ceux qui l’assistent.

Ceux qui considèrent la R & D comme une 
part intégrale de leurs activités devront 
aussi étudier la manière d’organiser leur R 
& D et rémunérer leur équipe scientifique. 
Nous savons maintenant que le même 
médicament ne convient pas à tous les 
patients et qu’il en est de même pour 
la R & D. Les limites de l’approche sur 
laquelle l’industrie s’est fondée durant 
de nombreuses années sont devenues 
de plus en plus claires et, dans le futur, 
chaque laboratoire devra tracer sa propre 
voie – ou, plutôt, ses propres voies pour 
chacun des projets qu’il entreprend.

Les défis auxquels est confrontée 
la Pharma sont énormes, mais nous 
sommes confiants dans ses chances de 
succès. Lorsque Charles Babbage a la 
première fois proposé de construire sa 
« machine différentielle » [qui préfigurait 
l’ordinateur] il y a environ deux cents ans, 
personne n’aurait pu imaginer le monde 
connecté d’aujourd’hui. La connectivité 
– technologique, intellectuelle et sociale 
– nous permettra au final de comprendre 
la signification de nous-mêmes et des 
maladies dont nous souffrons.

De même, au niveau sociétal, nous 
devons reconnaître que nous ne 
pouvons nous permettre d’étouffer les 
investissements dans la R & D réalisés par 
l’industrie pharmaceutique. Il s’agit d’un 
sujet qui doit être élevé dans l’ordre des 
priorités sociopolitiques. Nous devons 
affronter le problème suivant : si la Pharma 
n’en est plus financièrement capable, d’où 
viendront les nouveaux médicaments ?
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