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Contribution de Généthon à la Consultation publique de la CE : 

« Les maladies rares : un défi pour l’Europe » 
 
 
 

Généthon est une entreprise de biotechnologie à but non lucratif, financée en quasi totalité 
(90%) par l’Association Française de lutte contre les Myopathies. 
Après avoir contribué activement et efficacement aux efforts de séquençage du génome humain, 
Généthon depuis plusieurs années concentre ses efforts sur le développement d’outils thérapeutiques 
destinés aux traitements de maladies rares chez l’homme. Généthon a aujourd’hui 4 produits désignés 
« orphelin » par le Comité européen des médicaments orphelins (COMP) et son 1er essai clinique de 
phase 2a est en cours (gamma sarcoglycanopathie par thérapie génique). Pour ce faire, Généthon a 
développé sa propre structure de bioproduction de grade clinique qui est également ouverte à 
collaboration. 
 

Généthon entretient des liens étroits avec les autres acteurs du secteur tant en France qu’en 
Europe. Généthon et ses chercheurs sont très actifs dans plusieurs projets de recherche ou de réseaux 
d’excellence du FP6.   
 

En préambule, nous aimerions resituer le contexte communautaire des maladies rares. 
La  Communauté et  la Commission ont manifesté leur soutien et leur souci à  ce domaine à de 

multiples reprises. 
Le 5e PCRDT (1998-2002) a permis de financer 47 projets dans ce domaine, pour un montant 

total de 64 mi€. L’un d’entre eux, EuroBioBank, réseau européen de banques de matériel biologique 
humain dédié aux maladies rares, coordonné par Eurordis, a remporté un franc succès.  

Lors du 6e PCRDT 2002 - 2006, le financement des projets sur les maladies rares s’est 
fortement accru : 230 mi€ pour 59 projets et un taux de succès de 33 % !  
 Ces recherches portent notamment sur la thérapie génique par transfert de gène, pour la maladie de la 
peau et un réseau consacré au cancer du tissu conjonctif, entre autres.  
« Le 6e PCRDT a marqué une grande avancée pour les maladies rares », explique Catherine Berens 
(Division Santé - DG Recherche). « Il a permis de susciter une véritable mobilisation des chercheurs 
afin de lutter contre la fragmentation des efforts de recherche et de promouvoir la production de 
nouvelles connaissances, mais aussi de coordonner les projets au niveau européen et enfin, de 
promouvoir le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes y compris les patients. » 
Le projet de Renforcement des capacités des associations de patients en matière de recherche 
(CAPOIRA) dirigé par Eurordis et le programme ERANET E-Rare coordonné par la France ont 
également bénéficié d’un financement au titre du 6è PC.  
La DG Sanco a de son côté  mis en place un plan Maladies rares (1999-2003) et financé un nombre 
d’actions (Orphanet par exemple). La Commission a mis en place une « rare disease task force » 
depuis plusieurs années. 
 
 Les acteurs du terrain de ce domaine, chercheurs développeurs, cliniciens engagés sur ces projets 
mais aussi les  malades attendent maintenant une concrétisation visible de ces efforts. 



 
 
 
 

M.Odile Ott – Généthon – 14/02/2008 
 2 

Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 
  
Cette définition est relativement satisfaisante si l’on considère les maladies rares de façon  générique 
comme on peut définir les maladies infectieuses. 
Néanmoins les axes de recherche en vue d’une médecine translationnelle se concentrent par souci 
d’efficacité sur certaines d’entre elles. Certaines maladies dont le nombre de patients est extrêmement 
faible (ex : Progéria) sont des modèles d’étude précieux. Mails il est très difficile d’identifier les patients 
et de les rassembler dans un essai clinique 
Quand il s’agit de traitements thérapeutiques et de leur mise au point, la désignation de maladies 
TRES rares devrait être prise en compte, à l’intérieur de la définition actuelle. Le principal intéressé en 
est le patient. 
 
 
Question 2 : Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine ? 
 
Effectivement une amélioration sur ce point présente là aussi un intérêt direct pour le patient et sa prise 
en charge, du diagnostic au soin. 
Les maladies TRES rares, dont le nombre de patients est extrêmement faible, devraient faire partie 
d’une nouvelle classe, car la désignation a des conséquences sur les plans de développement des 
produits concernés. 

Le développement des ces traitements thérapeutiques, pour ces maladies très rares, nécessite 
des adaptations qui ne sont pas aujourd’hui prises en compte par les agences de réglementation.  

Par exemple le faible nombre de patients nécessite un plan de développement clinique adapté 
(étude plus courte, obligation de faire un recrutement international des patients pour un petit nombre 
total de patients, rareté des centres référencés pour certaines maladies, organisation de ces centres 
pour les essais cliniques ….). 

La rentabilité économique de ces traitement étant impossible les avantages économiques de 
ces traitements devraient être plus importants (exemple : gratuité des réunions de Conseil Scientifique 
et des droits d’enregistrement).  

 
Des aménagements des procédures administratives devraient être aussi envisagés comme par 

exemple une reconnaissance mutuelle automatique des désignations de produit orphelin pour ces 
maladies entre les USA et l’UE.  

Une procédure de reconnaissance mutuelle au niveau de l’Europe des autorisations d’essais 
cliniques (ce qui pourrait être utilisé comme « modèle ») et des consentements éclairés ; sachant 
qu’aujourd’hui les essais cliniques ne sont pas dans le domaine d’activité de l’agence européenne du 
médicament, mais sous la responsabilité des agences nationales. Du fait de l’absence totale 
d’harmonisation (si ce n’est au niveau du format du dossier et des délais administratifs) cette situation a 
des conséquences dramatiques pour  les patients concernant les autorisations pour essais cliniques.  
 
Ainsi pour un essai multicentrique concernant plusieurs pays européens il est tout à fait possible d’avoir 
des avis contradictoires sur l’autorisation d’essai clinique entre les pays européens impliqués, rendant 
ainsi difficile la réalisation de cet essai multicentrique. Ceci est particulièrement sensible dans le cas de 
produits de thérapies avancées (ex : thérapie génique) pour des produits orphelins. 

Une facilité de « contractualisation » entre les systèmes de sécurité sociale entre les différents 
pays d’Europe, pour faciliter les recrutements de patients dans un même centre, un même pays (versus 
ouvrir de nombreux centres, pour un petit nombre de patients par centre (coût excessif, et méthodologie 
moins rigoureuse).  
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Question 3 : Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies ? 
 
OUI notamment  pour accroitre leur visibilité, cela ne peut qu’avoir un impact positif sur la prise en 
compte de leur intérêt en R&D, au-delà du seul secteur de la recherche et sur le versant industriel. 
Un tel inventaire peut aussi être un outil de communication et de formation de la chaine de 
professionnels concernés afin d’accélérer la prise en compte des malades et réduire l’errance 
diagnostique, la prise en compte au même titre que les affections de longue durée plus couramment 
citées.  
Enfin cette visibilité mieux établie, des études de marché pourraient être réalisées,  les Etats pourraient 
mieux définir une stratégie sur les mesures et sur les investissements à réaliser, ou à venir.  
 
En effet, nous manquons de données épidémiologiques et socio-économiques qui permettraient de 
chiffrer le coût non seulement direct de ces maladies mais aussi les coûts « sociétaux » sur le long 
terme (environnement, soutien familial, abandon du travail, coûts de garde ……) et de prendre en 
compte la qualité de vie des patients et de leur entourage. De telles données seraient un appui certain à 
la décision politique. 
 
 
Question 4 : Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances ? La mobilité des patients? Les deux ? De quelle manière ? 
 
La mobilité des patients est bien sûr cruciale  non seulement pour leur propre prise en charge et qualité 
de vie, mais aussi pour les essais cliniques (on parle de centre expert pour les maladies rares et ces 
centres ne sont pas présents dans tous les pays de l’UE). 
La mobilité ou plutôt le partage encadré des échantillons biologiques et des données les caractérisant 
est aussi crucial pour les progrès scientifiques et thérapeutiques. Il est néanmoins capital d’en assurer 
la sécurité, et la confidentialité. 
 
 
Question 5 : Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine ? 
 
Bien sûr au niveau des bio-banques et des bases de données de registres de patients, une 
harmonisation des systèmes d’information utilisés serait également un avantage conséquent.  
 
Un  premier effort est en cours au travers du soutien à des réseaux d’excellence, et autres programmes 
européens 
 
 
Question 6 : Que peut-on faire pour améliorer l’accès à des tests de qualité pour les maladies 
rares ? 
 
Faciliter la circulation des échantillons entre les pôles de recherches et cliniques concernés, 
l’information sur les maladies, les tests. 
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Question 7 : Pensez-vous qu’il soit nécessaire d’évaluer au niveau de l’UE, les possibilités de 
dépistage dans la population pour les maladies rares ? 
 
Si par dépistage, il s’agit de diagnostic et non pas de dépistage génétique, certes améliorer les 
possibilités de diagnostic de ces maladies permettrait de les détecter au plus tôt et d’assurer une prise 
en charge précoce du patient dans des pathologies qui sont évolutives et qui touchent souvent des 
enfants. Les maladies rares ne sont pas toutes héritées et certaines peuvent apparaître de façon 
spontanée. 
 
Limiter l’errance diagnostique est essentiel. 
 
Le développement de services de santé en ligne dans le domaine des maladies rares doit être 
poursuivi.  
 
 
Question 8 : D’après vous, la solution aux problèmes d’accessibilité aux médicaments orphelins 
devrait-elle être trouvée à l’échelon national ou à l’échelon communautaire ? 
 
Il faudrait que ce soit à l’échelon Européen, ce qui serait effectivement un progrès notable.  Il semble 
que dans plusieurs pays, la question se pose  au sein même de l’échelon national. Traiter l’accessibilité 
d’emblée à l’échelon européen permettrait de dépasser ces goulets d’étranglements. 
 
Une fois ces médicaments orphelins autorisés par l’EMEA un des points qui rend inégal, dans l’UE, leur 
accessibilité est le remboursement. Aujourd’hui ceci est sous la responsabilité de structures nationales. 
 
Il faut envisager la mise en place d’un prix de remboursement européen (rôle qui pourrait être joué par 
un comité de l’EMEA) avec application locale obligatoire. Ceci est particulièrement important pour les 
maladies TRES rares (voir question 2).  
 
 
Question 9 : L’UE devrait-elle adopter un règlement sur les dispositifs médicaux et les méthodes 
de diagnostic destinés aux maladies orphelines ? 
 
Un règlement s’il n’est pas trop lourd ni trop long à mettre en place, ou des principes directeurs surtout 
quand ces dispositifs médicaux sont associés à l’application d’un médicament orphelin. 
 
 
Question 10 : Quels sont les types de services sociaux et éducatifs destinés aux patients 
atteints de maladies rares et à leur famille qui devraient être recommandés au niveau de l’UE et 
au niveau national ?  
 
D’autres instances sont plus à même de faire des propositions dans ces domaines que Généthon. 
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Question 11 : Quels sont le modèle de gouvernance et le régime de financement qui 
s’appliqueraient le mieux aux registres, aux bases de données et aux banques de données 
biologiques ? 
 
Un système de gouvernance communautaire serait effectivement approprié, il devrait prendre en 
compte la protection des données et informations, pas seulement individuelles (patients) mais aussi vis-
à-vis de la concurrence. 
 
La CE a financé ces dernières années un  grand nombre  d’actions, de projets, de réseaux, de bio-
banques, de bases de données dans le secteur associatif, comme de la recherche : ERDITI, 
Orphanews, Eurordis etc., des plateformes d’information, des conférences et une task force dédiée, 
RDTF. 
 
Un nouveau mode de gouvernance pourrait être conçu en prenant appui sur cet existant, et 
coordonnant les actions et bénéfices des différents projets fiancés dans le domaine. 
 
Question 12 : Comment percevez-vous le rôle des partenaires (industrie et organismes de 
bienfaisance) dans le cadre d’une action européenne dans le domaine des maladies rares? Quel 
serait le modèle le plus approprié ? 
 
Le secteur associatif et caritatif a eu un rôle incontestable. Il a contribué à une prise de conscience sur 
la question des maladies rares dans de nombreux pays, à diffuser l’information, et dans certains cas a 
vraiment participer au soutien à la recherche (en particulier pour les maladies rares mono géniques).  
 
Ces actions doivent maintenant évoluer vers une vraie politique au sens stratégie de développement 
des thérapies. Ces enjeux dépassent les capacités de chaque partenaire pris isolément, et doivent au 
contraire mutualiser les efforts des scientifiques, des industriels, des cliniciens et des associations.  
 
Ceci afin d’assurer les développements cliniques, jusqu’aux preuves d’efficacité clinique, envisageant 
qu’alors les industriels, ou autres financeurs, pourraient avoir un intérêt et « reprendre le flambeau ».  
L’EMEA a clairement été un facteur structurant sur les produits médicinaux orphelins. La plate forme 
IMI, l’ERANET Eurotransbio facilitent les partenariats public privé mais aussi SMES/industriels. Des 
facilités de bioproduction de conditions cliniques (GMP) se mettent en place en Europe, mais elles sont 
souvent inadaptées, ou sous dimensionnées. 
Leur mise en réseau effective, harmonisée,  et éventuellement une forme d’accréditation à travers des 
outils tels que le programme « Infrastructures » permettrait d’optimiser leur accessibilité et leur 
utilisation.  
 
Il faut peut être inventer une plate-forme technologique dédiée aux maladies rares qui réunirait les 
différents stakeholders, industriels, R&D, cliniciens, réseaux de données et de patients à l’instar de la 
plateforme Nanomédecine ou mieux encore IMI. Mais il ne faut pas oublier l’accessibilité et l’équité 
d’accès au diagnostic et au soin du patient. 
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Question 13 : Êtes-vous d’accord avec l’idée d’établir des plans d’action ? Si oui, ces plans 
devraient-ils être établis au niveau national ou au niveau des régions de votre pays ? 
 
La CE a lancé un plan maladies rares de 1999 à 2003, la France de 2003 à 2008. La poursuite de celui-
ci n’est pas à l’ordre du jour, l’évaluation de ces effets n’est pas encore disponible et on ne sait pas 
comment ces efforts  initiés seront soutenus.  
Ces initiatives et ce soutien ont clairement eu un effet bénéfique sur la diffusion de l’information, la 
perception sociétale et la mise en réseau des principaux acteurs. Mais leur maintien au long terme n’est 
toujours assuré dans des contextes de politique nationale variables. 
 
La DG Sanco, la DG RTD ont mis en œuvre des études et des instruments qui ont permis d’établir des 
collaborations de long terme, ERANET, projets intégrés, réseaux d’excellence et donc des programmes 
de recherche concertés, évitant les duplicata et les concurrences inutiles. Ce secteur de recherches a 
pu se structurer, se coordonner et lutter contre la fragmentation bien connue de l’ERA soulignée encore 
ici par la difficulté d’identifier les patients, et aussi de les traiter.   
Nous sommes maintenant à l’aube même de la concrétisation de ces efforts de R&D, du passage à la 
thérapeutique. Les preuves de concept sont faites dans de nombreux cas, des essais cliniques 
démarrent. Pour poursuivre cette voie, l’intégration européenne doit être renforcée. Les patients sont 
rares et dispersés, l’accès  à l’information et au soin inégal parmi les 27 états membres. 
 
A ce stade, il serait vraiment contreproductif de mettre en place des plans nationaux  pour des 
pathologies dont le nombre de patients n’a un sens qu’à l’échelon (au minimum) européen (voire 
international) tant au niveau de leur prise en charge que du développement de traitements. L’effet serait 
en contradiction avec les progrès effectués au sein de l’Union. 
 
L’idée d’une agence européenne n’est pas compatible avec la multiplication des plans nationaux, 
d’autant que la vocation de ceux-ci n’est pas définie et risque de varier entre les pays ajoutant un degré 
à la fragmentation observée en Europe. 
 
 
Question 14 : Pensez-vous qu’il soit nécessaire de créer une nouvelle agence européenne pour 
les maladies rares et de lancer une étude de faisabilité en 2009 ? 
 
L’idée d’une Agence européenne des maladies rares ne nous paraît pas la meilleure solution et ce 
d’autant que nous avons l’exemple de l’expérience faite avec les maladies liées à la pauvreté. 
Quelle que soit la solution retenue il faudra élaborer et circonscrire soigneusement  son contenu et sa 
mission  
 
Plus que d’une structure supplémentaire dont les missions ne sont pas claires et qui sera soumise à 
des enjeux politiques et administratifs, ce dont les acteurs du domaine ont besoin, à ce stade, c’est : 
 

- d’un échelon additionnel dans la structuration et la coordination entre ces initiatives centrées 
sur les maladies rares, afin d’en avoir une visibilité, 
 
- ou des moyens pour mettre en œuvre et mener à bien les essais précliniques et cliniques 

nécessaires dans les meilleures conditions possibles au bénéfice des patients. 
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Il faut continuer à rapprocher les cliniciens des développeurs et sensibiliser les chercheurs 
académiques aux approches cliniques et à leurs contraintes. 
 
Les projets de recherche qui ont été sélectionnés par la CE  l’ont été car leurs objectifs étaient de 
traduire la recherche en bénéfice thérapeutique pour le patient. Ces recherches ont maintenant atteint 
un développement proche du stade préclinique voire de l’essai clinique. L’effort structurant et financier 
doit être poursuivi dans une philosophie constante de lutte contre la fragmentation, de façon 
pragmatique et concrète 
 
Le secteur des thérapies innovantes dans le domaine des maladies rares a besoin d’un soutien 
spécifique de part leurs particularités, ces recherches atteignent enfin la phase thérapeutique. 
 
Comme nous l’avons évoqué plus haut,  les soutiens dont le domaine a besoin à ce jour, pourraient être 
apportés par une plate-forme technologique européenne qui agirait en concertation avec les instances 
concernées de l’EMEA et les agences nationales. 
 
 
Généthon - projets FP5 : 

• INHERINET  
• LENTIVIRAL VECTORS  
• STEMGENOS - 5 PCRD 
• Euro Gentest (No E) 
•  

Généthon- projets FP6 : 
• CONSERT – IP- end 2009 
• THERAPEUSKIN – streps- end 6 /2008 
• COMPUTIS - 6PC-streps end 6/2009 
• BACULOGENES - 6 PC-streps end 12/2009 
• MYOAMP - 6 PC  - streps end 11/2009 
• CLINIGENE - NoE - 6 PC-end 03/2011 
• TREAT-NMD - NoE - 6 PC-end 01/2011 

 
 
 
 
 

Fait à Evry, le 14 février 2008 
 
 
 
 
 
 

Dr. Anne-Marie MASQUELIER 
Directeur Général 

GENETHON 
1 bis rue de l’Internationale 

BP60 
91002 EVRY Cedex 

FRANCE 


