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DIABÈTE

Résumé
Le diabète est une maladie qui connaît une véritable pandémie du fait de l’évolution du mode 
de vie (alimentation, sédentarité…) Après les pays les plus développés, il devrait connaître une 
progression fulgurante dans les populations urbaines des pays dits « émergents » d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. Du point de vue de la santé humaine, c’est une catastrophe. Du 
point de vue du patronat des industries de santé, c’est un immense marché.

Le diabète mobilise de nombreuses industries de santé : l’ industrie pharmaceutique bien sûr, 
avec tous ses fournisseurs (fabricants de dispositifs d’injection, d’articles de conditionnement 
etc.), mais aussi l’ industrie du diagnostic (lecteurs de glycémie, fabricants de bandelettes…), 
celle du matériel médical avec les équipements de dialyse pour les patients devenus insuffi-
sants rénaux, les laboratoires d’analyse pour la réalisation de divers examens etc. La concen-
tration de chaque segment de marché entre les mains de quelques firmes est un point de 
fragilité, tant sur le plan industriel que sur celui du pouvoir de ces firmes sur toute la filière.

Le diabète est au cœur de vastes sujets de Recherche, allant de la mise au point de nouveaux 
médicaments jusqu’au pancréas artificiel. Quelques médicaments de base restent incontour-
nables : metformine, sulfamides, insuline, suivant le type de diabète et son état d’avancement. 
D’autres familles de molécules ont été mises au point, avec un intérêt médical très variable. Le 
marché du diabète se trouvant parfois encombré par un grand nombre de molécules concur-
rentes et similaires, on sent nettement une volonté de glissement, de différenciation justifiée 
ou pas, de certaines molécules antidiabétiques, voire d’extension d’indication à d’autres pa-
thologies comme l’obésité.

Le diabète est au cœur d’enjeux éthiques importants, avec le développement de systèmes 
connectés. Ceux-ci pilotent le traitement du patient, ou font appel à des «  infirmières vir-
tuelles », transformant la notion de soin ; sous prétexte d’un meilleur respect de traitement, ils 
visent à verrouiller l’utilisation de telle ou telle marque d’insuline par exemple. Les systèmes 
connectés gèrent un grand nombre de données personnelles par l’entremise de sociétés spé-
cialisées issues du monde de l’informatique (scissions de Google ou autres) : avec quel respect 
des libertés de chacun, quel risque d’utilisation des données, par exemple en lien avec le calcul 
du risque individuel par les assureurs ou les organismes prêteurs tels que les banques ?
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Amongst contemporary diseases, diabetes became pandemic because of the late evolution 
of our ways of living (diet & sedentary lifestyle…). Mostly affecting developed countries, it 
should then dramatically spread among emerging countries’ urban populations from Africa, 
Asia and South America. If this current trend is an obvious disaster from a healthcare per-
spective, yet it represents tremendous business opportunities for pharmaceutical industries’ 
shareholders.

Indeed, Diabetes rallies around numerous health industries: of course the pharmaceutical 
one, including all related suppliers (e.g. injection devices and medical packaging manufac-
turers), but also the diagnosis business (blood-glucose meters, strips makers…), the broad 
commerce of medical equipment devices for patients affected by renal failure, or even the 
analytical laboratories for clinical examinations of varied nature. The current monopolistic 
situation in each of these business segments -where only few companies concentrate most 
of market shares- is a real issue, revealing weaknesses from an industrial point of view, and 
raising concerns regarding the power detained by such firms within the whole field.

Simultaneously, diabetes channels very diverse research topics, from development of new 
cures to artificial pancreas. Even if some basic medicines remain inevitable, such as metform-
in, sulfonamide or insulin (according to both type and stage of the disease), other families 
of molecules have been developed, however with variable medicinal relevance. The diabetes 
market happens to be, sometimes, crowded with abundant, competing yet similar molecules, 
shedding light on certain ambitions –justified or not- to differentiate or diversify anti-diabe-
tes medicines, and even to extend medical indications to other pathologies, such as obesity.

The diabetes disease canalizes many critical and ethical concerns, strikingly reinforced since 
the development of connected systems. These recent BioTech apparatus supervise patients’ 
therapy by implying for instance “virtual nurses”, and thereby transforming the very notion 
of “care”. Under the cover of ensuring patients’ better compliance with treatments, they actu-
ally aim to secure the use of only one peculiar brand of insulin or another through processes 
of application-“locking”, to name but one example. Connected systems also manage numer-
ous personal data with the help of specialized companies from the NewTech world (Google 
subsidiaries among others), raising many interrogations: to what extend patients’ privacy 
and liberty might be guaranteed? What are the risks of using this kind of data, regarding in-
dividual profile appraisals made by insurance companies or by other financial entities, such 
as banks? 
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Le diabète : quelques précisions

Le terme de diabète est utilisé pour désigner plusieurs maladies, mais dans la majorité des 
cas, cela concerne le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, qui affectent le métabolisme des 
sucres. Lors de ces maladies, un excès de sucre dans le sang sur une longue période favorise 
des atteintes des gros vaisseaux sanguins (d’où risque d’angor, infarctus du myocarde, acci-
dents vasculaires cérébraux, artériopathie des membres inférieurs…) ou des petits vaisseaux 
sanguins (risque d’atteinte de la rétine pouvant aller jusqu’à la cécité ; atteinte rénale pouvant 
aller jusqu’à l’ insuffisance rénale ; atteinte neurologique affectant la sensibilité des jambes ce 
qui favorise l’aggravation de blessures non repérées et du mal perforant plantaire ; atteintes de 
la peau et des muqueuses telles que les escarres et les ulcères de jambe…)

 – Le diabète de type 1 est une maladie qui apparaît souvent chez l’enfant ou le jeune 
adulte, mais dont le processus peut avoir commencé dès la naissance. Elle se manifeste 
par une soif intense, des urines fréquentes et abondantes, une grande fatigue… Elle se 
caractérise le plus souvent par une réaction auto-immune dirigée contre les cellules du 
pancréas produisant l’insuline (les « cellules bêta des îlots de Langerhans »), qui peut aller 
jusqu’à leur destruction totale. L’insuline est une hormone dont le rôle est de réduire la 
glycémie, la présence de sucre dans le sang. Dans le diabète de type 1, le pancréas produit 
l’ insuline en quantité insuffisante ou n’en produit plus du tout. Un apport d’insuline (sous 
forme d’injections) est donc nécessaire dès le début de la maladie et toute la vie durant. 
Le diabète de type 1 comporte un risque élevé d’acidocétose, une complication liée à 
l’acétone sous-produit par la transformation des graisses (à la place du glucose) par le 
foie, qui peut conduire au coma et au décès. Le diabète de type 1 représente environ 10 
% des cas de diabète dans le monde.

- Le diabète de type 2 est une maladie acquise avec l’âge, en général dans un contexte 
d’alimentation trop riche en sucre et en graisses et de manque d’exercice physique. 
Pendant longtemps il touchait principalement des personnes de 40 ans et plus, mais 
avec l’explosion de certains modes d’alimentation et la sédentarité, on le voit de plus en 
plus apparaître chez de jeunes adultes et même chez des enfants, en général obèses ou 
en surpoids. Le diabète de type 2 se caractérise par l’apparition progressive d’une ré-
sistance à l’insuline, c’est-à-dire que, pour contrôler la glycémie, il faut que le pancréas 
produise de plus en plus d’insuline, ce qu’il fait jusqu’à épuisement (la production 
d’ insuline finit par diminuer puis disparaître). Aux stades les plus avancés de la ma-
ladie, un apport d’insuline devient aussi nécessaire, mais en général il est possible de 
contrôler le diabète de type 2 pendant de longues années avec un régime, un peu d’ac-
tivité physique puis des médicaments sous forme orale. Le diabète de type 2 représente 
autour de 90 % des cas de diabète dans le monde.

Il existe bien d’autres formes de diabète, mais elles sont très minoritaires. L’ une d’entre elles 
occupe une place à part : le diabète gestationnel touche certaines femmes enceintes vers la 
fin du 2ème trimestre de la grossesse ; souvent il disparaît avec la fin de la grossesse, parfois il 
révèle un diabète de type 1 ou 2 sous-jacent. Il est dû à l’action d’une hormone sécrétée par le 
placenta et qui provoque une résistance à l’ insuline chez la mère. Il peut être responsable de 
complications importantes pour la mère comme pour le fœtus. 
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La pandémie de diabète, un véritable problème de santé publique pour l’humanité…

La modification des comportements dans de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine, conduit à adopter, surtout dans les villes, les habitudes d’alimentation trop riche et de 
sédentarité déjà répandues dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Mais les mauvaises 
habitudes alimentaires peuvent être en partie à l’insu du patient (responsabilité de l’ industrie 
agroalimentaire dans l’incorporation de sucres et de matières grasses dans les plats préparés), 
et les alternatives ne sont pas toujours accessibles (ex. : aux États-Unis, difficile pour un gamin 
d’échapper aux contrats passés entre son école et les fabricants de pizzas, burgers ou sodas qui 
seuls ont droit de cité à la cantine). Pendant que les campagnes de prévention culpabilisent les 
malades, les fabricants d’aliments gras et sucrés prospèrent…

Ce phénomène conduit à une pandémie de diabète de type 2 : selon l’IDF (Fédération Interna-
tionale du Diabète), de 415 millions de diabétiques dans le monde en 2015, on passerait à 642 
millions d’ici 2040.

La progression du diabète aurait lieu dans toutes les régions du monde. Mais les croissances 
les plus spectaculaires concerneraient la zone Afrique (qui passerait de 14,2 à 34,2 millions) et 
la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (de 35,4 à 72,1 millions). En valeur absolue, du fait 
de son poids démographique mais aussi de la forte prévalence du diabète, la Chine est le pays 
comptant le plus grand nombre de diabétiques (110 millions) devant l’Inde (69 millions), mais 
les États-Unis sont à la 3ème place (29 millions).

Le diabète de type 1, beaucoup moins répandu, est lui aussi en expansion sans que l’on en 
connaisse la raison. Il touche plus d’un demi-million d’enfants dans le monde. L’existence de 
facteurs environnementaux est soupçonnée. Les 10 pays ayant le plus d’enfants atteints sont, 
dans l’ordre : les États-Unis d’Amérique ; l’Inde ; le Brésil ; la Chine ; le Royaume-Uni ; la Russie ; 
l’Arabie saoudite ; l’Allemagne ; le Nigéria ; le Mexique.
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… mais aussi, un formidable marché pour les industriels de la santé

D’après l’IDF, la majorité des pays consacrent entre 5 % et 20 % de leurs dépenses de santé au 
diabète.

De très loin, les États-Unis sont le pays où les dépenses liées au diabète sont les plus élevées 
(320 milliards de dollars en 2015) et donc, ce marché est prioritaire pour toutes les industries 
de santé qui ont la possibilité d’y être présents. Les autres pays les plus attractifs sont les 9 
suivants : la Chine (51 milliards), l’Allemagne (35 milliards), le Japon (29 milliards), le Brésil 
(22 milliards), la France (19 milliards), le Canada (17 milliards), la Russie (14 milliards), le 
Royaume-Uni (13 milliards), l’Italie (12 milliards). Comme on peut le constater, l’Inde ne fi-
gure pas dans les 10 premiers.

Les dépenses de santé mondiales liées au diabète sont estimées dans une fourchette allant de 
673 à 1.197 milliards de dollars pour 2015, et devraient se situer entre 802 et 1.452 milliards 
en 2040.

Tous les grands groupes industriels de la santé présents sur le marché du diabète mettent 
en avant ces perspectives comme un gage d’augmentation des ventes et des bénéfices futurs 
(même si, en réalité, la situation est plus compliquée, en fonction des produits vendus, des 
pertes de brevets etc.) Ils font un effort particulier pour maintenir ou accroître leurs positions 
aux Etats-Unis, très gros marché où la concurrence devient plus rude,  et en Chine, marché 
à fort potentiel où tout le monde n’est pas forcément implanté et où c’est la course de vitesse 
pour se positionner le premier dans les différentes villes et provinces, auprès des principaux 
hôpitaux (l’hôpital étant au cœur de la prescription médicale dans ce pays).

Les industries de santé concernées par le diabète sont nombreuses.

Il y a d’abord l’ industrie pharmaceutique, avec ses activités de Recherche & Développement, 
de production de principes actifs (chimiques ou biologiques), de production de médicaments 
(oraux ou injectables), de commercialisation, de distribution (avec un enjeu « chaîne du froid » 
pour les injectables) etc.

Dans le sillage de l’industrie pharmaceutique, il y a tous les fournisseurs de composants ou 
dispositifs tels que les cartouches en verre, les stylos injecteurs ou les pompes à insuline, par 
exemple. Et bien sûr les fabricants d’emballages (blisters, étuis carton, flacons), de notices etc.

Il y a ensuite toute la filière du diagnostic. D’une part par le biais des laboratoires d’analyse (les 
diabétiques sont gros pourvoyeurs d’examens de toute sorte pour vérifier par exemple la pré-
sence de lésions cardiaques, rénales etc.) et de leurs fournisseurs d’équipements, d’autre part 
par celui des fabricants et vendeurs de matériels de diagnostic (stylets pour piquer le doigt, 
lecteurs de glycémie…)

Il y a aussi d’autres fabricants de matériels médicaux, par exemple, ceux spécialisés dans les 
équipements de dialyse, et les laboratoires spécialisés dans les solutés pour dialyse, pour les 
nombreux diabétiques en situation d’insuffisance rénale (le diabète en est la première cause).

Sur la plupart de ces segments, un petit nombre d’acteurs détient des positions très fortes et 
est plus ou moins en situation d’ imposer ses vues.
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Dans les insulines par exemple, trois laboratoires pharmaceutiques, Novo Nordisk (Dane-
mark), Sanofi (France) et Eli Lilly (Etats-Unis) dominent le marché mondial.

Dans les pompes à insuline, on trouve Medtronic (Etats-Unis), Roche (Suisse) et Ypsomed 
(Suisse). Le 4ème acteur, Animas (filiale de LifeScan / J&J), basé à West Chester, Pa (Etats-Unis), 
a cessé ses activités le 5 octobre 2017 et transféré sa base client à Medtronic.

Dans les lecteurs de glycémie, les principaux acteurs sont Roche (Suisse) avec sa marque Ac-
cu-Chek, Abbott (Etats-Unis) avec sa marque FreeStyle, LifeScan filiale de Johnson & Johnson 
(Etats-Unis) avec sa marque OneTouch, Bayer (Allemagne) et, plus petit, AgaMatrix (Etats-
Unis, fournisseur de Sanofi). On retrouve presque les mêmes acteurs comme fournisseurs de 
bandelettes de test sanguin : Roche, LifeScan, Bayer, ou encore le Japonais Nipro.

Les fabricants de cartouches en verre (pour stylos d’insuline) sont notamment BD (Beckton 
Dickinson, Etats-Unis), les « verriers » allemands Gerresheimer et Schott, et Nipro (Japon).

Parmi les fournisseurs de matériels de diagnostic destinés à équiper les hôpitaux et les la-
boratoires d’analyse, on trouve Siemens Healthcare, qui est aussi fabricant de bandelettes uri-
naires (Siemens avait acquis en 2006 une grande partie des activités de diagnostic de Bayer). 
Il se retrouve face à Abbott, Roche etc.

Dans les matériels et produits de dialyse, la situation est similaire mais les acteurs sont dif-
férents, avec par exemple Baxter (Etats-Unis, qui a racheté le Suédois Gambro) et Fresenius 
SMAD (Allemagne). A noter que le groupe Fresenius, actionnaire minoritaire de Fresenius 
SMAD, possède lui-même un réseau de centres de dialyse.

La Recherche & Développement dans le domaine du diabète  : depuis le médicament 
jusqu’au pancréas artificiel, en passant par la mesure de la glycémie à travers la peau.

Du côté des insulines, des progrès significatifs ont été réalisés depuis les anciennes insulines 
obtenues par extraction animale.

- D’abord avec les insulines humaines (résultant d’un processus d’humanisation d’une 
insuline animale par transformation chimique), qui sont mieux supportées et toujours 
très largement utilisées à travers le monde et notamment dans les pays dits émergents. 
Leur prix est plus abordable que les suivantes.

- Ensuite avec les analogues d’insulines, qui ne comportent plus du tout d’élément 
animal et sont sécrétés par des micro-organismes en fermenteur (biotechnologie). Ces 
analogues, plus coûteux, sont les plus utilisés dans les pays riches. On y retrouve des 
insulines dites « basales », d’action lente : l’insuline glargine (LANTUS) de Sanofi, 
l’insuline detemir (LEVEMIR) de Novo Nordisk, et l’insuline degludec (TRESIBA) 
de Lilly, la dernière arrivée. Et des insulines d’action rapide utilisées lors des pics de 
glycémie : l’insuline lispro (HUMALOG) de Lilly, l’insuline aspart (NOVORAPID) 
de Novo Nordisk et l’insuline glulisine (APIDRA) de Sanofi. A côté de ces insulines, il 
existe des mélanges permettant d’obtenir des insulines d’action intermédiaire. Quelques 
progrès mineurs existent encore sur la formulation (ex. : une forme d’insuline glargine 
à libération contrôlée vendue par Sanofi sous le nom de TOUJEO) mais force est de 
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constater que le marché des insulines est en voie de banalisation. Les améliorations 
mineures comme TOUJEO ne sont pas prises en compte par les organismes payeurs et 
les assureurs des différents pays, ce qui ne permet plus aux laboratoires d’obtenir des 
prix aussi élevés. Notamment aux Etats-Unis où, après des années de hausse des prix 
imposée par les labos, une guerre des prix lancée unilatéralement par Novo Nordisk 
pour détrôner Sanofi et Lilly a donné aux assureurs santé le goût des économies et les a 
aidés à imposer de nouvelles baisses de prix à tous les protagonistes, déstabilisant à son 
tour le groupe danois… De plus, les molécules les plus vendues sont tombées dans le 
domaine public et font face à la concurrence de biosimilaires (équivalent des génériques 
pour les produits biologiques), Lilly et Sanofi ayant chacun lancé un biosimilaire du 
produit de l’autre… Bref, la manne américaine n’est plus tout à fait ce qu’elle était.

- Il existe des recherches sur des insulines à longue ou très longue durée d’ action 
(ex. : une injection par semaine) mais le sujet n’est pas simple. Novo Nordisk et Lilly y 
travaillent, Sanofi a abandonné un projet.

- Les tentatives de lancer des insulines inhalées, d’abord par Pfizer (EXUBERA), puis 
par Sanofi (AFREZZA aux Etats-Unis, bien plus chère que les autres insulines et moins 
bien prise en charge), ont toutes échoué. De plus, l’administration pulmonaire d’ une 
hormone comme l’ insuline qui favorise la croissance cellulaire n’est pas sans risque.

- Quelques sociétés ont néanmoins une recherche ambitieuse dans le domaine de 
l’insuline. C’est le cas par exemple de Thermalin Inc., PME américaine qui travaille sur 
plusieurs programmes au stade préclinique, afin de répondre à différents enjeux pour 
les patients, et qui vient de s’allier à Sanofi. Ses axes de R&D sont intéressants. Avec 
l’insuline ultra-rapide, le moment d’injection serait plus précis par rapport à la prise 
de repas (juste après), qu’avec l’insuline rapide qu’il faut prendre un peu à l’avance sans 
toujours connaître le contenu exact du repas. (Cette piste est aussi explorée par diverses 
autres sociétés et par Lilly, Novo Nordisk et Sanofi). Avec l’insuline ultra-concentrée, 
il serait possible de mieux répondre au besoin d’une population émergente de patients 
diabétiques de type 2 avec une résistance extrême à l’insuline, qui ont besoin de s’injecter 
de grandes quantités d’insuline, ce qui est douloureux et source de mauvaise observance 
du traitement. Avec l’insuline ne nécessitant pas de réfrigération, il serait enfin possible 
de traiter les patients des pays pauvres qui ne disposent pas d’un réfrigérateur et qui 
vivent loin des centres médicaux. Avec le patch d’insuline, il serait possible d’avoir une 
insuline non injectée et couvrant la période d’une semaine (avec la possibilité d’enlever le 
patch en cas d’excès). Et à des stades plus lointains : avec l’insuline réactive au glucose, 
il serait possible d’avoir une insuline qui ne s’active qu’en fonction de la glycémie, 
permettant de supprimer les pics de glycémie sans jamais provoquer d’hypoglycémie. 
L’insuline orale est également un sujet.

- Tous ces sujets sont néanmoins difficiles, et une autre société, Adocia (à Lyon, France) a 
fait l’amère expérience d’être abandonnée par son partenaire Lilly concernant son projet 
d’insuline ultra-rapide dite « BioChaperone », Lilly préférant finalement privilégier 
un projet interne.

- Le glucagon injectable est couramment utilisé comme antidote de l’insuline. Lilly 
développe un glucagon par voie nasale, qui pourrait améliorer le confort du traitement.
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Depuis une quinzaine d’années la R&D pharmaceutique a mis au point plusieurs familles de 
médicaments, venues s’ajouter à l’insuline, à la metformine et aux sulfamides, principalement 
dans le diabète de type 2. Toutes visent à assurer un meilleur contrôle de la glycémie, mais leur 
apport est loin d’être suffisant et certaines ont même un rapport bénéfice / risques défavorable.

- Les inhibiteurs d’alpha-glucosidase sont des médicaments oraux moins efficaces que 
la metformine ou les sulfamides, qui agissent en diminuant l’absorption intestinale des 
sucres, et ont un intérêt limité. C’est le laboratoire allemand Bayer qui a été en pointe sur 
ce sujet, avec la création de deux molécules sur les trois utilisées : l’acarbose (GLUCOR) 
et le miglitol (DIASTABOL / GLYSET). Il faut y ajouter le voglibose (BASEN) de 
Takeda, vendu seulement en Asie.

- Les glinides sont des médicaments oraux d’action courte utilisés pour réduire le pic de 
glycémie « post-prandial » (= consécutif à la prise d’un repas), un peu comme les insulines 
rapides mais chez des patients qui ne prennent pas d’insuline. L’unique représentant 
est la répaglinide (NOVONORM) de Novo Nordisk. Mais ce produit ne doit pas être 
utilisé en association aux sulfamides, car il en augmente les effets secondaires.

- Les inhibiteurs PPAR gamma ou glitazones sont des antidiabétiques oraux qui ont connu 
un vif succès avant que les dangers liés à leur utilisation ne conduisent à leur retrait total 
du marché (Europe) ou à de fortes restrictions d’indication (Etats-Unis). Les glitazones 
agissent en réduisant le phénomène de résistance à l’insuline, qui caractérise le diabète 
de type 2 et s’aggrave au fil du temps. La troglitazone (REZULIN) de DaiichiSankyo a été 
totalement retirée du marché là où elle avait été lancée, suite à l’apparition d’hépatites. 
La rosiglitazone (AVANDIA) de GSK est soupçonnée d’augmenter la mortalité 
cardiovasculaire et son AMM a été suspendue en Europe, mais elle reste vendue aux 
Etats-Unis. La pioglitazone (ACTOS) de Takeda a conduit à un surcroît de cancers de 
la vessie, d’où son retrait en France et en Allemagne et simplement la mention du risque 
sur la notice aux Etats-Unis. Les glitazones ont été une première tentative d’entrée sur 
le marché du diabète, pour des laboratoires qui n’y étaient pas présents jusque-là.

- Les analogues GLP-1 sont des incrétino-mimétiques ; ils miment une hormone de 
la famille des incrétines, le GLP-1 (glucagon-like peptide 1), dont l’action accroît la 
sécrétion d’insuline (qui limite la glycémie) et réduit celle du glucagon (qui a l’effet 
inverse). Le GLP-1 naturel est sensible à l’action d’une enzyme, DPP4, qui le détruit 
facilement. Les analogues, eux, résistent mieux à l’action de la DPP4. Ils abaissent la 
glycémie presque aussi efficacement que l’insuline et, en plus, favorisent une perte de 
poids. Pour l’instant, cette famille n’a donné naissance qu’à des médicaments sous forme 
injectable (destinés à des diabétiques de type 2 qui pour la plupart ne prennent pas 
encore d’insuline). Ces produits peuvent entraîner des hypoglycémies et ont des effets 
secondaires assez fréquents (nausées). Les molécules sont l’exénatide (BYETTA) de Lilly, 
le liraglutide (VICTOZA) de Novo Nordisk et le lixisénatide (ADLYXIN / LYXUMIA) 
de Sanofi ; on retrouve là les trois grands de l’insuline, et donc des formes injectables. 
Les enjeux sont à la mise au point de formulations ou de molécules permettant d’espacer 
les injections : exénatide à libération prolongée (BYDUREON) d’AstraZeneca (repris 
à Lilly), albiglutide (TANZEUM / EPERZAN) de GSK, dulaglutide (TRULICITY) de 
Lilly, et sémaglutide de Novo Nordisk (sur le point d’être lancé) sont à une seule prise 
par semaine ; le produit de Novo a même montré une supériorité sur celui de Lilly 
sur l’abaissement de la glycémie et sur la perte de poids, avec un probable bénéfice 
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cardiovasculaire qui devrait lui donner l’avantage. Novo et ses concurrents développent 
aussi des formes orales, dont aucune n’est pour l’instant lancée, ou recherchent des 
injectables à une injection par mois. Une molécule de Sanofi, l’efpéglénatide (issu de 
la société coréenne Hanmi), a atteint la phase II.

- Les associations d’analogues GLP-1 et d’insulines permettent un contrôle encore 
meilleur de la glycémie et provoquent moins de nausées que les GLP-1 seuls. Chaque 
producteur a sa formule : liraglutide + insuline degludec (XULTOPHY) chez Novo 
Nordisk, lixisénatide + insuline glargine (SULIQUA / SOLIQUA) chez Sanofi…

- Les inhibiteurs DPP4 ou gliptines sont des médicaments oraux qui agissent en 
empêchant l’enzyme DPP4 d’exercer son action délétère. Comme pour les glitazones, 
ils ont été mis au point par de grands laboratoires peu ou pas présents dans le diabète 
et cherchant à s’ y tailler une part de marché avec des produits bien plus chers que les 
vieux antidiabétiques oraux. Mais ils soulèvent d’importantes questions quant à leur 
rapport bénéfice / risques et ont été mis sous surveillance tant en Europe qu’aux Etats-
Unis, notamment du fait d’un risque de toxicité sur le pancréas. On n’est pas à l’abri 
de très mauvaises surprises dans les années à venir. De plus, aucun n’a démontré un 
quelconque bénéfice cardiovasculaire. Les molécules sont : la vildagliptine (GALVUS) 
de Novartis  ; la saxagliptine (ONGLYZA) d’AstraZeneca, par ailleurs soupçonnée 
d’augmenter la fréquence des insuffisances cardiaques ; la sitagliptine (JANUVIA) de 
MSD ; la linagliptine (TRAJENTA) de Boehringer Ingelheim ; l’alogliptine (VIPIDIA) 
de Takeda ; et deux autres vendues dans quelques pays d’Asie. Chacune de ces molécules 
existe aussi en version associée à la metformine, avec un nom commercial différent, 
par exemple : vildagliptine + metformine (EUCREAS) de Novartis, sitagliptine + 
metformine (JANUMET) de MSD, saxagliptine + metformine (KOMBOGLYZE) 
d’AstraZeneca…

- Les inhibiteurs SGLT ou gliflozines : c’est la famille d’antidiabétiques oraux la plus récente 
et aussi, celle qui a le plus le vent en poupe. Toutes ces molécules ont un mécanisme 
totalement différent des précédentes et n’agissent pas sur la sécrétion d’ insuline, 
mais sur la capacité de l’organisme à réabsorber le glucose en cours d’élimination par 
les voies naturelles. Le co-transporteur SGLT2 représente 90% du glucose recapturé 
et est présent au niveau des reins, pour empêcher son élimination urinaire. Le co-
transporteur SGLT1 représente 10 % et est présent à la fois au niveau intestinal et 
rénal. Les inhibiteurs SGLT, en bloquant ces mécanismes, permettent l’élimination 
du glucose. Toutes les molécules disponibles sont des inhibiteurs SGLT2. Il s’agit de : 
la canagliflozine (INVOKANA) de Janssen (Johnson & Johnson) ; la dapagliflozine 
(FORXIGA) d’AstraZeneca  ; l’empagliflozine (JARDIANCE) de l’alliance Lilly / 
Boehringer Ingelheim ; l’ertugliflozine (en phase III clinique) de l’alliance Pfizer / 
MSD, et deux-autres vendues uniquement au Japon. Il existe aussi une molécule qui 
est à la fois inhibitrice SGLT1 et SGLT2, en phase III  : la sotagliflozine de Sanofi. 
Alors que toutes les autres sont pour l’instant réservées au diabète de type 2 et contre-
indiquées dans le type 1, la molécule Sanofi devrait recevoir sa première autorisation 
dans le type 1, où elle semble entraîner moins de risque d’acidocétose que les autres, 
puis dans le type 2. Mais certaines autres molécules cherchent à leur tour à obtenir 
l’indication type 1. Les gliflozines sont en train de devenir de nouveaux « blockbusters » 
(médicaments à très gros chiffre d’affaires). Pourtant, des risques importants ont été 
identifiés avec certaines molécules (risque d’amputation accru avec la canagliflozine) 
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ou avec toutes (risque d’infections urinaires et de mycoses génitales). Mais trois d’entre 
elles (empagliflozine, canagliflozine, ertugliflozine) ont commencé à démontrer un effet 
bénéfique cardiovasculaire. Pour l’instant, l’alliance Lilly / Boehringer Ingelheim est la 
mieux placée, l’alliance Pfizer / MSD cherche à la détrôner, et Sanofi est en embuscade 
avec son produit qui pourrait se différencier. Pfizer / MSD cherche aussi à conforter 
les ventes de son DPP4 en l’associant à l’ertugliflozine dans les essais cliniques. Tous les 
produits donnent aussi lieu à des associations avec la metformine.

- Les analogues de l’amyline : l’amyline est un peptide hormonal sécrété par les mêmes 
cellules du pancréas que l’insuline, et qui disparaît en même temps qu’elle chez les 
diabétiques. Il n’existe qu’une molécule, le pramlintide (SYMLIN) d’AstraZeneca, 
qui n’est encore disponible qu’aux Etats-Unis. Ce produit agit comme l’amyline sur le 
ralentissement de la vidange gastrique et le sentiment de satiété, permettant de mieux 
lisser un pic de glycémie consécutif à un repas.

- Il existe d’autres familles de médicaments encore au stade de la R&D, comme les 
inhibiteurs mixtes GIP / GLP-1 (qui inhibent deux hormones de type incrétines) chez 
Sanofi, Roche et Lilly, les inhibiteurs mixtes GLP-1 / GCGR (qui inhibent aussi le 
récepteur du glucagon) chez Sanofi, les DACRA (double agonistes des récepteurs de 
l’amyline et de la calcitonine) chez Lilly, ou l’association d’un anticorps monoclonal 
anti-IL21 (interleukine 21) et de l’agoniste GLP-1 liraglutide chez Novo Nordisk.

Pour les patients, tout cet arsenal thérapeutique repose avant tout sur la recherche d’un 
contrôle absolu de la glycémie, avec seulement dans quelques cas un autre type d’avantage 
(poids, cardiovasculaire). Vu les effets secondaires de certains produits, mieux vaut peut-être 
parfois contrôler un peu moins strictement la glycémie et ne pas exposer inutilement les pa-
tients à des risques importants. C’est du moins l’option choisie par certains médecins (dont 
ceux de La Revue Prescrire en France). En tout cas, rien ne permet pour l’ instant d’affirmer 
avec certitude que le traitement du diabète a vraiment connu de gros progrès, malgré l’arrivée 
de toutes ces nouvelles familles. Mais peut-être que rétroactivement, dans quelques années, 
certains progrès seront devenus visibles.

La R&D dans le diabète porte aussi sur d’autres domaines :

- L’amélioration des lecteurs de glycémie et des pompes à 
insuline, de façon à mieux contrôler la glycémie en temps réel, 
y compris en les couplant avec des systèmes connectés, qui 
soulèvent de nouvelles questions d’éthique (cf. plus loin).

- La mise au point de systèmes de contrôle de la glycémie moins 
invasifs : Abbott commence à lancer un système de patch collé sur la peau et couplé 
à un lecteur, permettant de connaître le taux de glucose sans piquer le doigt. Utile par 
exemple pour les enfants craignant la piqûre, ou pour contrôler la glycémie d’un enfant 
sans le réveiller.

- La mise au point du « pancréas artificiel », en fait un système d’injection d’insuline 
qui calcule tout seul la glycémie et adapte la quantité d’insuline à injecter de manière 
automatisée (il suffit juste de signaler les moments de prise des repas pour permettre 
à l’appareil d’anticiper). Un premier produit de Medtronic entre au stade de la 
commercialisation aux Etats-Unis en 2017 ; il automatise l’administration d’insuline 
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basale, mais une intervention manuelle reste nécessaire pour l’insuline «  bolus  » 
à administrer au moment des repas. Un autre produit, de la société Diabeloop, est 
annoncé en France. Le pancréas artificiel est en fait l’avenir de la pompe à insuline : 
dans quelques années, on peut penser que toute pompe à insuline (du moins dans les 
pays riches) relèvera d’ un système d’ajustement automatisé de la dose avec le moins 
possible d’intervention du patient. La société Adocia travaille sur un pancréas artificiel 
bi-hormonal, contrôlant des injections d’ insuline d’une part et de glucagon d’autre part 
(les deux hormones ont un effet inverse et sont antidotes l’une de l’autre).

- Beaucoup plus difficile, la mise au point du « bio-pancréas artificiel » c’est-à-dire d’un 
implant de cellules sécrétant l’insuline. Pour l’instant, le principe de sécrétion d’insuline 
fonctionne, mais en pratique les cellules ne vivent pas assez longtemps.

- Dans la même perspective, les travaux sur le remplacement des cellules bêta du pancréas 
par des cellules-souches commencent à intéresser les laboratoires. Par exemple, en 
décembre 2015, Sanofi a signé un partenariat avec Evotec en ce sens.

- Toujours dans la même veine, il existe des travaux de thérapie génique, visant à corriger 
le défaut de sécrétion d’insuline du pancréas (dans le diabète de type 1 notamment). On 
est encore loin du succès, mais le récent regain d’intérêt pour la thérapie génique (qui 
commence à produire quelques succès dans d’autres domaines médicaux) et l’originalité 
de certaines approches laissent cette voie ouverte.

- Il existe aussi des recherches portant sur les conséquences du diabète (neurologiques, 
ophtalmologiques, rénales, cardiaques, soin du pied…), sur les dégâts consécutifs à un 
mauvais contrôle de la glycémie. C’est important, car cela correspond à une réalité : le 
diabète est parfois découvert tard, quand les dégâts apparaissent, et certains patients 
diabétiques sont aussi rétifs au traitement et rapidement confrontés à des problèmes 
de cécité, amputations, insuffisance rénale sévère etc. Pour l’instant, les grands 
laboratoires sont peu impliqués, sauf sous forme de tentatives d’extension d’indication 
de médicaments existants. Par exemple : Pfizer a obtenu une extension d’indication de 
son anti-épileptique prégabaline (LYRICA) dans les neuropathies diabétiques (contre 
les douleurs neurologiques, qui ne cèdent pas à un antalgique habituel), mais cela n’a 
pas révolutionné le traitement. Les recherches sont plutôt le fait de PME spécialisées, 
qui supportent le risque dans un contexte où les connaissances scientifiques sont encore 
très insuffisantes. Si certaines recherches aboutissent à des résultats très positifs, les 
grands laboratoires viendront faire leur marché…

S’ il est clair que, pour les patients, les solutions visant à guérir définitivement du diabète se-
raient les meilleures, il est bien évident que le gros des recherches porte quand même sur la 
mise au point de traitements correcteurs à prendre toute sa vie (c’est d’ailleurs ce qui rend ce 
marché si attractif même pour des laboratoires qui n’ont pas de présence historique dans le 
diabète).

Une volonté de différencier les innovations en vue de verrouiller les marchés existants et 
d’en trouver de nouveaux.

On l’a constaté plus haut, la R&D pharmaceutique sur le diabète souffre toujours des tra-
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vers désormais anciens consistant à multiplier les « me-too », molécules de la même famille 
chimique. Chaque laboratoire veut son DPP4, ou sa gliflozine etc. Cela se traduit par une re-
cherche de différenciation dans l’espoir d’être le premier à investir une nouvelle niche.

- Dans les insulines, face à la banalisation progressive du marché, les fabricants qui ont 
tous hérité d’ installations industrielles de grande taille et de grosse capacité cherchent 
depuis longtemps à différencier leurs produits comme ils peuvent pour les protéger des 
copies en jouant sur l’originalité du dispositif d’injection. Ce dernier a son importance. 
Le stylo injecteur est plus pratique que la seringue ou le flacon et permet aux diabétiques 
qui se font leur injection dans un lieu public ou privé de ne pas être confondus avec des 
toxicomanes, difficulté à laquelle ils se sont longtemps heurtés. Tous les fabricants ont 
fini par adopter le principe du stylo, tantôt avec des cartouches d’insuline à renouveler, 
tantôt sous forme pré-remplie à usage unique. Des stylos plus ou moins sophistiqués, 
fabriqués par des sous-traitants ou par les laboratoires eux-mêmes, sont vendus dans 
différents pays en fonction de leur prix : chez Sanofi par exemple, l’Inde a une version 
de stylo moins élaborée mais meilleur marché que l’Europe ou l’Amérique du Nord. 
Dans ce type de stratégie, les fabricants de matériel médical peuvent être aussi proactifs 
et proposer leurs propres solutions.

- Toujours dans les insulines, les tentatives les plus récentes pour verrouiller un marché 
concernent les lecteurs de glycémie. Pourquoi un groupe comme Sanofi a-t-il éprouvé 
la nécessité d’entrer sur ce segment électronique où il n’était pas présent, via des 
partenariats ? Le but est d’avoir à terme un lecteur connecté à un smartphone, en phase 
avec les outils affectionnés par les patients jeunes, et qui indique non pas la glycémie, 
mais la quantité d’insuline glargine de marque LANTUS qu’il faut administrer. De 
façon à inscrire dans la durée une consommation de la marque d’insuline de Sanofi, 
en rendant l’utilisation d’une insuline concurrente incompatible avec l’appareil. Même 
chose pour les concurrents. C’est un peu le principe de Microsoft et Apple… Rendre 
le « client » captif.

- Les dispositifs connectés permettent aussi à un personnel médical de mieux suivre à 
distance l’observance du traitement et de rappeler en temps utile que c’est le moment 
de prendre son insuline… Un essai avec des infirmières réelles, sans dispositif connecté, 
avait été réalisé il y a quelques années par Sanofi en Colombie (des infirmières appelaient 
les patients au moment supposé de prendre l’insuline LANTUS, les interrogeaient 
sur leurs repas et leur indiquaient la marche à suivre). Cela s’était traduit par une 
augmentation significative des ventes de LANTUS dans le pays. Le modèle est 
difficilement transposable tel quel dans les pays développés, mais avec les dispositifs 
connectés, cela devient possible y compris en ayant recours à des infirmières virtuelles 
peu coûteuses…

- Sanofi s’est aussi allié à Medtronic, n°1 mondial des équipements médicaux, pour 
développer un éventail de produits et services dans l’objectif de faciliter le passage à 
l’insuline des diabétiques de type 2 non contrôlés par les médicaments oraux. Il fait ainsi 
le calcul que lorsqu’on commence un premier traitement avec une insuline il est plus 
difficile d’en changer par la suite : autant donc être présent dès le départ.

- Dans les gliflozines, on l’aura compris, l’enjeu est désormais pour chaque laboratoire 
de démontrer que son produit est le meilleur en termes de bénéfice cardiovasculaire, 
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et pour certains de jouer sur la petite originalité d’ un mécanisme et sur le fait que le 
produit peut fonctionner dans les deux formes de diabète.

- Dans les inhibiteurs GLP-1 et leurs futures associations avec d’autres mécanismes 
biologiques, on constate de plus en plus d’études cliniques ciblant l’aspect « perte de 
poids » avec une volonté d’obtenir une indication non seulement dans le diabète, mais 
aussi dans l’obésité, marché potentiellement gigantesque. Quelques études ciblent 
aussi une autre maladie qui se développe parallèlement à la pandémie de diabète, 
d’obésité etc. : le NASH (stéato-hépatite non alcoolique) ou « maladie du foie gras », 
une pathologie qui peut évoluer vers la cirrhose du foie mais n’est due ni à un virus, ni 
à la consommation d’alcool, seulement aux habitudes alimentaires (gras, sucre). 

- Même chose avec les analogues de l’amyline, dont on pressent que leur rôle de 
ralentisseur de la vidange gastrique pourrait être utilisé dans un objectif de perte de 
poids, donc dans l’obésité... Et avec les DACRA, qui entraînent eux aussi une perte de 
poids.

Les partenariats impliquant les industriels dans la gestion du diabète et des données liées 
au diabète : confusion des genres, relations incestueuses avec les associations de patients 
ou médicales et risque d’intrusion dans la vie privée.

Les grands laboratoires pharmaceutiques sont impliqués, parfois depuis longtemps, dans 
des relations avec les principales associations de patients ou de médecins. Régulièrement, ils 
signent de nouveaux partenariats dans ces domaines. Le cas du laboratoire américain Lilly est 
particulièrement édifiant :

- Depuis 2007, Lilly est partenaire de l’IDF, la Fédération Internationale du Diabète, 
qui existe depuis 1950, regroupe 230 associations dans 170 pays (dont la Fédération 
Française des Diabétiques) et est en relation officielle avec l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé). Lilly et l’IDF ont développé un premier programme nommé BRIDGES de 
2007 à 2015, qui a abouti à 41 projets de prévention et de traitement du diabète dans 36 
pays. Puis un second programme nommé BRIDGES 2 a démarré en 2017. Un comité 
de pilotage composé de membres de Lilly et d’IDF oriente et définit les projets.
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- Lilly a également fait quelques dons de flacons d’insuline à l’IDF pour les besoins de 
patients défavorisés. Lilly est son seul donneur d’insuline. Les quantités sont ridiculement 
faibles. En 2008, un premier don de 800.000 flacons a permis d’aider 14.000 enfants de 
pays défavorisés. En 2015, second don de 780.000 flacons.

- De 2011 à 2016, Lilly a également participé au projet Lilly NCD (NCD = maladies non 
transmissibles, en fait surtout le diabète) qui s’est traduit par une collaboration avec 
divers organismes de santé de 4 pays : Brésil, Mexique, Inde et Afrique du Sud. Lilly a 
financé à hauteur de 30 millions de dollars et a envoyé 1.000 de ses salariés volontaires 
dans les pays concernés. L’objectif est d’essayer de comprendre ce qui fonctionne ou 
pas dans l’approche thérapeutique du diabète chez différents groupes de patients, afin 
de mieux s’adapter.

- En mai 2016, l’approche Lilly NCD a été englobée dans la démarche Connecting Hearts 
Abroad (Relier les Cœurs à l’Etranger) dans laquelle Lilly annonce l’envoi chaque année 
d’une centaine de ses employés, quasiment en missionnaires volontaires, dans des 
communautés pauvres de 10 pays. Un premier départ a été enregistré vers la Thaïlande 
et le Ghana. D’autres sont prévus vers la Tanzanie, le Guatemala, le Pérou, le Kenya, et 
il est aussi prévu de poursuivre avec les 4 pays de Lilly NCD. Les axes principaux sont 
le diabète et le cancer. Connecting Hearts Abroad cherche à identifier quels problèmes 
surmonter, et à réaliser des actions de formation, d’information etc. pour aboutir à des 
soins « de meilleure qualité ».

- En juillet 2017, Lilly et Boehringer Ingelheim (alliés dans le diabète) soutiennent un 
programme d’amélioration de la qualité des soins et de réduction du risque de morbidité 
et mortalité cardiovasculaires mis en place par l’American College of Cardiology (qui 
regroupe 52.000 membres aux États-Unis).

- Peu avant, en 2016, les mêmes Lilly et B.I. avaient créé For Your SweetHeart, une 
structure d’information des diabétiques de type 2 sur leur risque cardiovasculaire, 
en partenariat avec de nombreuses associations de patients. Il est question de faire 
mieux prendre conscience de ce risque aux patients, y compris en en parlant avec 
leurs médecins et autres soignants… (Sans rapport bien sûr avec le fait que les deux 
laboratoires commercialisent JARDIANCE, antidiabétique oral revendiquant un 
avantage cardiovasculaire…) En juin 2017, ce projet a bénéficié d’un renfort de poids 
avec pour ambassadrice l’actrice Angela Bassett.

- En juin 2015, Lilly a annoncé son soutien financier à la Diabetes Scholar Foundation 
dont le but est d’aider les jeunes diabétiques de type 1 à réussir dans leurs études. Au 
même moment, Lilly a annoncé son soutien à des programmes sportifs en direction de 
la jeunesse, avec des champions de ski ou de course automobile comme ambassadeurs, 
et en partenariat avec l’American Diabetes Association.

Les actions de sensibilisation et d’éducation ont du bon, mais que vient faire un industriel de la 
pharmacie là-dedans ? Sans parler de la rencontre entre le PDG de Lilly et le Premier ministre 
français Edouard Philippe, le 14 septembre 2017, où ce dernier s’est vu rappeler l’importante 
contribution de Lilly à l’économie de l’Alsace à l’occasion d’un investissement dans une nou-
velle ligne de production à très grande vitesse d’insulines… Lilly a également « confirmé son 
intérêt à propos des réformes engagées pour renforcer la compétitivité des entreprises ».

Bref, le grand laboratoire étend son réseau d’influence et cherche à créer partout un environ-
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nement favorable à l’accueil de ses produits et de ses activités.

Les autres laboratoires ne sont pas en reste :

- A l’échelle internationale, Sanofi a soutenu le lancement de Connecting Nurses, 
« initiative internationale centrée sur le patient et conçue par des infirmières pour des 
infirmières ».  Celle-ci permet la mise en commun d’expériences, l’échange d’idées et 
de pratiques médicales, avec par exemple des vidéos sur le thème « Comment faciliter 
l’auto-injection » ou une remise de prix à une infirmière du Kosovo qui a lancé un projet 
d’éducation concernant le soin du pied des diabétiques.

- Aux États-Unis, Sanofi a collaboré avec la start-up Evidation Health pour identifier 
chez les diabétiques de type 2 les comportements en vie réelle susceptibles d’influer 
favorablement sur l’observance de leur traitement.

Les questions d’utilisation des données et de leur sécurisation sont également préoccu-
pantes, à l’heure de la numérisation et des systèmes connectés.

- En avril 2015, en France, Lilly a soutenu la mise en place de myDiabby, « première 
plateforme française de suivi du diabète gestationnel », créée par la start-up Be4Life. 
Cette plateforme de télémédecine a permis de faire évoluer la prise en charge des 
patientes diabétiques : suivi à distance et en continu de l’évolution du diabète, pour 
plus de 10.000 patientes relevant de 70 CHU et centres hospitaliers, par plus de 500 
professionnels de santé dans tout le pays y compris les Communautés d’Outre-Mer. Fort 
de cette expérience (dans une forme de diabète marginale en terme de « marché »), en 
mars 2017, Lilly pousse ses pions et annonce l’extension des applications de myDiabby 
au suivi des diabètes de type 1 et 2…

Certes, la télémédecine peut s’avérer utile pour éviter par exemple à des patients de faire des 
visites fréquentes à l’hôpital pour le contrôle de leur diabète, mais que dire de l’accès d’un in-
dustriel aux données de ce qui pourrait devenir des dizaines voire des centaines de milliers de 
patients diabétiques ?

- Le 9 janvier 2017, Novo Nordisk a annoncé un partenariat dans le numérique, avec 
la société Glooko, un éditeur américain de logiciels. Selon le site TIC Health, il vise 
à « proposer dès l’année 2017 une nouvelle offre de services construite à partir de la 
plateforme de surveillance à distance des données liées au diabète (glycémie, alimentation 
etc.) de Glooko. Cette offre comprendra un appareil synchronisé à une application mobile 
sur le smartphone du patient et connectable à certaines applications de remise en forme 
pour le transfert de données. L’objectif est, à partir des données collectées, de proposer des 
services numériques personnalisés pour accompagner les personnes atteintes de diabète 
de type 1 et 2 en termes d’observance du traitement et de gestion de la glycémie. (…) cette 
offre serait probablement davantage proposée aux professionnels de santé pour mieux 
suivre leurs patients, que directement aux patients eux-mêmes. A plus long terme, Novo 
Nordisk vise une intégration de l’offre de Glooko à la plateforme digitale que le groupe 
danois développe actuellement avec la filiale santé d’IBM, Watson Health. » 

- Aux Etats-Unis, Sanofi et Verily Life Sciences (ex-Google Life Sciences) ont créé 
Onduo, « co-entreprise chargée de développer une plateforme complète de prise en charge 
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du diabète ». Selon le communiqué de presse du 12 septembre 2016, « La mission d’Onduo 
est d’aider les personnes atteintes de diabète à mener une existence saine et épanouissante 
grâce au développement de solutions complètes combinant dispositifs médicaux, logiciels, 
médicaments et soins professionnels, pour une prise en charge simple et intelligente de la 
maladie. » De San Francisco, Californie, à Pittsburgh, Pennsylvanie, plusieurs réseaux 
de soins de santé collaborent à ce projet, et Onduo cherche à y associer certaines 
associations de patients comme TCOYD (Taking Control Of Your Diabetes) (mais l’IFD 
est déjà prise par Lilly…)

- A l’échelle mondiale, Sanofi et le concepteur de logiciels Voluntis ont prolongé et 
élargi en mars 2017 une alliance débutée en 2011. L’objectif est de mettre au point 
des « solutions numériques de titrage de l’insuline, avec une application de téléphonie 
mobile conçue pour contribuer à l’amélioration de la prise de décision et à l’autogestion 
du diabète de type 2 chez les personnes traitées avec de l’insuline basale. L’application 
permettra également la surveillance à distance par des équipes de soins de santé ». Cela 
concerne les États-Unis et plusieurs pays d’Europe. Et, selon le PDG de Voluntis, 
« (…) la thérapeutique numérique permet aux fabricants et aux payeurs de vérifier si 
les paramètres de valeur convenus ont été atteints et d’aider à faire baisser les coûts sans 
compromettre les résultats et l’accès des patients. Ils veillent à ce que les médicaments sous 
ordonnance produisent les effets pour lesquels ils ont été commercialisés ». Et Sanofi de 
renchérir : « Dans cet esprit, Sanofi est axée sur une approche qui va au-delà de l’apport 
de médicaments. Nous sommes conscients que la gestion du diabète est un travail 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, et nous reconnaissons que les bons outils doivent être développés 
pour obtenir de meilleurs résultats. »

- Enfin, ce 25 septembre 2017, Boehringer Ingelheim, allié à Lilly, a signé un partenariat 
avec Geisinger, une grande société américaine de gestion de données électroniques. 
L’objectif est de développer un modèle prédictif de risque pour trois événements 
critiques associés au diabète de type 2 : le décès cardiovasculaire, l’insuffisance rénale 
aiguë et l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë. Le modèle permettra 
de déterminer quels patients adultes sont les plus à risque pour développer ce type 
d’événement « sérieux et coûteux ». Il pourra aussi permettre d’adapter le traitement à 
ces patients à risque, avec des données de prédiction couplées aux données en vie réelle. 
Le communiqué de presse rappelle que le coût des événements cardiovasculaires chez 
les diabétiques aux États-Unis est de 23 milliards de dollars par an et qu’un meilleur 
contrôle serait générateur d’économies sur le long terme…

Donc, une situation où certes l’observance du traitement sera améliorée, au bénéfice de la san-
té du patient (éventuellement) et des volumes de médicaments écoulés (pour les fabricants) 
mais aussi, où les données individuelles des patients concernant chaque heure du jour et de 
la nuit seront entre les mains des industriels d’une part, des payeurs d’autre part. Sachant que 
dans de nombreux pays à commencer par les Etats-Unis, les payeurs sont des compagnies 
d’assurances… Que deviendront ces données, les retrouvera-t-on un jour opposées au pa-
tient pour l’obtention d’un crédit immobilier, contribueront-elles au calcul du prix de leur 
assurance santé (ou, en France, de leur « mutuelle » qui n’en est pas forcément une vraie) ?

Mais les industriels ont aussi un autre intérêt à ce genre de fonctionnement, que simplement 
écouler davantage de volumes d’insuline ou de JARDIANCE. Et cela concerne potentiellement 
tous les médicaments. Ici, c’est Novo Nordisk qui nous livre l’explication.
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- Dans le cadre de l’accord avec Glooko, l’article de TIC Health précise : « Les collaborations 
avec des acteurs technologiques comme IBM ou Glooko présentent un intérêt à plusieurs 
niveaux pour Novo Nordisk, qui tire la majorité de ses revenus sur le marché mondial de 
l’insuline. Il s’agit d’abord de se saisir des nouveaux outils numériques pour favoriser une 
meilleure utilisation des produits commercialisés. (…) L’autre intérêt de ces outils digitaux 
est le recueil de données en vie réelle pour évaluer l’efficacité des produits de Novo Nordisk. 
« Cette offre nous permettra d’accéder à un plus grand volume de données de vie réelle 
qui pourront être utilisées dans nos relations avec les organismes payeurs et orienter 
nos actions », a confirmé Christian Kanskup [le PDG du groupe danois]. « Elles nous 
aideront à obtenir de l’information sur le fonctionnement de nos produits dans de 
nombreux contextes différents afin que nous puissions conclure des contrats innovants 
fondés sur une approche par la valeur », a-t-il détaillé. Précieuses, ces informations 
sont de plus en plus demandées par les payeurs des différents systèmes de santé dans 
le monde. « Il y a cinq ans, vous aviez les données issues d’essais cliniques randomisés. 
Maintenant, vous avez besoin de preuves sur la façon dont vos produits fonctionnent 
dans un contexte réel. L’essor rapide des technologies nous ouvre ainsi des perspectives 
qui n’existaient pas jusqu’à présent ».

Traduction  : dans un contexte où les payeurs sont de plus en plus tatillons sur les prix, 
pouvoir leur présenter des données cliniques montrant l’efficacité ou l’avantage de tel ou 
tel produit en « vie réelle » servira de passeport indispensable pour obtenir un prix élevé 
pour le médicament en question. C’est cela, « l’approche par la valeur ».
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Annexe n°1 : la metformine, un antidiabétique oral incontournable et bon 
marché
Du petit produit local à la molécule mondiale : 60 ans d’histoire

La metformine est une ancienne molécule, et la seule de la famille des biguanides à disposer 
d’une AMM. C’est un médicament utilisé sous forme orale (comprimés) dans le diabète de 
type 2, et dont l’action réduit le phénomène de résistance à l’insuline.

La metformine a été lancée en 1957 en France, sous le nom de GLUCOPHAGE, par un petit 
laboratoire de la région parisienne, Aron, qui recherchait des substances efficaces contre le 
paludisme et a découvert l’effet hypoglycémiant de cette molécule. Elle est seule dans sa caté-
gorie, parce qu’à la même époque, d’autres molécules proches (dont la phenformine un mo-
ment commercialisée aux Etats-Unis) ont été abandonnées pour leur toxicité, décourageant 
les grands laboratoires de rechercher dans cette direction.

La metformine est longtemps restée un « petit produit » même si ses ventes se sont peu à peu 
développées. Son expansion a été rendue possible par l’ intégration du petit laboratoire dans 
des ensembles plus gros, parmi lesquels le groupe français de taille moyenne Lipha (basé à 
Lyon) qui fut ensuite lui-même racheté en deux étapes (1991 et 1995) par Merck KGaA (le 
groupe allemand).

En mettant la main sur GLUCOPHAGE, Merck a fait une excellente opération, et tout en 
développant les ventes en Europe, sa priorité a été le lancement de ce médicament aux Etats-
Unis. Ce qu’il a fait en accordant dès 1994 (via Lipha) une licence au groupe américain Bris-
tol-Myers Squibb (BMS). Une formule à une prise par jour a été développée, et lancée en 2000 
aux Etats-Unis et en 2005 en Europe (pas en France).

Rapidement, GLUCOPHAGE est devenu leader mondial des antidiabétiques oraux. Les don-
nées cliniques se sont accumulées pour montrer le grand intérêt de la molécule de metformine 
pour le contrôle de la glycémie, en particulier chez les diabétiques en surpoids. Le produit est 
devenu un « blockbuster » pour BMS aux États-Unis et, à travers lui, une source d’énormes 
royalties pour Merck. Puis, les brevets ont expiré et les génériques se sont multipliés. BMS n’a 
dû son salut qu’à l’ arrivée de deux produits de Sanofi en relais.

Pendant longtemps, les seules alternatives orales à la metformine ont été les sulfamides hy-
poglycémiants, tels que le glibenclamide (DAONIL) de Hoechst (aujourd’hui Sanofi), le gli-
pizide (GLUCOTROL, OZIDIA) de Pfizer, le gliclazide (DIAMICRON) de Servier ou, plus 
récemment, le glimépiride (AMAREL/AMARYL) de Sanofi. (Ces produits ont succédé à une 
génération de molécules plus anciennes). Les sulfamides sont de manipulation plus délicate, 
car le risque d’hypoglycémie lié à leur utilisation est relativement élevé. Il existe aussi des for-
mules combinant metformine + sulfamide.

Depuis, aucun antidiabétique oral n’est parvenu à détrôner la metformine. Ironie de l’histoire, 
ce vieux produit des années 1950 est toujours une pierre de touche du traitement du diabète 
de type 2. Les nouveaux antidiabétiques oraux ont tous, eux aussi, une formule combinée avec 
la metformine. La demande totale ne faiblit donc pas.

Aujourd’hui, la demande mondiale de metformine est fortement tirée par les pays émergents, 
dont la Chine, et les ventes de Merck continuent de croître.
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Malgré la multiplication des génériques, Merck a gardé une position de force dans la filière 
industrielle de la metformine, grâce à ses usines chimiques.

Les deux usines françaises de Merck à Calais (Pas-de-Calais) et Meyzieu (Métropole de Lyon) 
synthétisent le principe actif et alimentent le groupe pour ses besoins dans le monde entier, 
des Etats-Unis à l’Asie. Leur production s’accroît, mais ne suffit pas à répondre à la demande, 
d’autant que Merck fournit aussi certains fabricants de génériques. Il existe quelques autres 
producteurs de metformine dont aucun ne parvient à obtenir le même niveau de qualité à ce 
jour. Les deux usines ont clairement un avantage de procédé qui leur permet de fabriquer la 
metformine à bas coût. Mais le schéma industriel repose sur l’ utilisation de certains intermé-
diaires fabriqués par très peu de chimistes, et il reste fragile pour cette raison.

Merck fabrique lui-même les comprimés de metformine dans ses usines, notamment à Semoy 
(Loiret) près d’Orléans et à Darmstadt (Allemagne). Par manque de capacités, il recourt lar-
gement à des sous-traitants tels que Famar Lyon à Saint-Genis-Laval (Métropole de Lyon). 
Il a d’autres partenaires pour couvrir l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine. BMS ayant cédé 
son activité diabète au laboratoire britannique AstraZeneca, c’est désormais ce dernier qui 
fabrique les comprimés pour les Etats-Unis dans l’usine américaine de Mount Vernon, In-
diana. Enfin, Merck et BMS restent associés en Chine pour la commercialisation du GLUCO-
PHAGE, fabriqué en partie par l’usine de BMS à Shanghai et en partie par Darmstadt.
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Annexe 2 : les usines d’insuline des trois leaders mondiaux
Les trois leaders mondiaux de l’insuline sont :

- Sanofi, dont l’usine-mère (production biologique par fermentation) est héritée du groupe 
Hoechst se situe à Francfort (Allemagne). Francfort accueille aussi du remplissage-
conditionnement et même une unité de fabrication et d’assemblage des stylos injecteurs. 
Plusieurs sites de remplissage ou d’assemblage complémentaires ont été mis en place 
(à Pékin en Chine et Orel en Russie…) mais toute la matière première des analogues 
d’insuline vient de Francfort.

- Novo Nordisk, dont l’usine-mère est située à Kalundborg (Danemark), et revendique 
le statut de plus grande usine mondiale d’insuline. D’autres usines de remplissage-
conditionnement existent dont, en France, celle de Chartres (Eure-et-Loir) qui est un 
site de grande taille, et, aux Etats-Unis, celle de Clayton, Caroline du Sud. Il y a aussi 
un site à Tianjin en Chine.

- Eli Lilly, dont l’usine-mère est à Indianapolis, Indiana (Etats-Unis). La plus importante 
usine hors des Etats-Unis est située en France, à Fegersheim (Bas-Rhin) en banlieue de 
Strasbourg. Il existe d’autres usines de remplissage d’insuline à Carolina, Porto Rico 
et Suzhou en Chine.

Il existe d’autres producteurs d’ insuline à travers le monde, qui produisent notamment de 
l’insuline humaine (recombinante ou simplement humanisée à partir d’extraction animale). 
En France, l’usine d’Amphastar à Eragny-sur-Epte (Oise) est l’ancienne usine Diosynth ap-
partenant au groupe Organon, cédée après son intégration dans MSD. Elle produit l’insuline 
principe actif. Mais l’usine pharmaceutique voisine a été fermée par MSD. Les principaux 
autres producteurs sont Bioton (Pologne), Biocon et Wockhardt (Inde), Julphar (Emirats 
Arabes Unis). Il y a aussi plusieurs acteurs Chinois.


