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Aperçu de la nouvelle ligne de
remplissage de flacons de verre

de la nouvelle unité de mise sous
forme pharmaceutique de Guerbet à

Aulnay-sous-Bois
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    En Bref

LABORATOIRES PRIVES 

Avec cette arrivée, Ariana renforce 
l’expertise de son équipe de direction 
dans le domaine des biomarqueurs

Ariana Pharma, fournisseur de 
technologies non-traditionnelles 
d’analyse de données pour l’industrie 
pharmaceutique et la FDA, annonce le 
21/08/2012 le recrutement du Dr Mariana 
Kuras au poste de Directeur Scientifique.

Mariana Kuras rejoint Ariana forte d’une 
expérience de huit ans chez Biosystems 
International (BSI). En tant que directrice 
de la recherche, elle était en charge du 
développement et de la validation des 
plateformes de biomarqueurs dans le 
cadre de projets représentant plusieurs 
millions d’euros. Parmi ces technologies, 
on note le développement d’anticorps 
et leur application pour différentes 
maladies, y compris en oncologie et 
pour les maladies neurodégénératives. 
Mariana Kuras et son équipe ont 
contribué au développement de 
plusieurs milliers d’anticorps utilisés 
sur des puces, ainsi qu’au dépôt de 
plusieurs brevets et à la publication de 
signatures de biomarqueurs, ouvrant la 
voie à leur commercialisation.

Avant de rejoindre BSI, Mariana 
était chercheuse en bioinformatique 
chez Pfizer Global Recherche et 
Développement à Fresnes et réalisait 
des études de génomique. Elle 
est également experte scientifique 
indépendante pour les programmes 
cadre de la Commission Européenne et 
a été vice-présidente du comité des sciences 
de la vie pour le 6e PCRD des réseaux de 

recherche et de formation de la Commission 
Européenne. Elle possède un doctorat en 
biophysique et biologie informatique de 
l’Université d’Illinois à Urbana–Champaign 
(Etats-Unis).

« Mariana Kuras dispose d’une grande 
expérience scientifique et industrielle, qui 
sera très utile à la société », indique le Dr 
Mohammad Afshar, PDG d’Ariana Pharma. 
« Nous assistons à une explosion de la 
demande dans notre activité relative aux 
biomarqueurs, notamment grâce à l’intérêt 
croissant de l’industrie pharmaceutique 
pour la médecine personnalisée. Les 
connaissances pointues de Mariana 
Kuras en matière de développement 
de biomarqueurs, que ce soit dans le 
domaine de l’analyse des données ou 
celui de l’expérimentation, seront des 
atouts précieux pour Ariana. Mariana nous 
permettra de continuer à satisfaire les 
demandes de plus en plus nombreuses et 
de plus en plus pointues de nos clients. »

« Ariana est devenue en quelques années 
l’une des sociétés les plus prometteuses 
dans le domaine du diagnostic et de la 
médecine personnalisée », ajoute le 
Dr Mariana Kuras. « Elle apporte une 
réponse innovante et fiable au défi que 
représente la combinaison de données 
hétérogènes issues de sources multiples 
avec les caractéristiques des patients. 
Ariana continuera de se développer, 
grâce à la forte demande des industriels, 
et je suis impatiente d’apporter ma pierre 
à cet édifice. »

KEM – Knowledge Extraction and 
Management – est une technologie 
d’analyse de données basée sur des 
règles (non-statistiques). Elle permet 
d’identifier de manière systématique les 
sous-populations de patients répondeurs 
et les signatures de biomarqueurs que 
l’on ne parvient pas à détecter par les 
méthodes statistiques. KEM optimise 
les critères d’inclusion et d’exclusion des 
essais cliniques, ce qui permet de réduire 
le nombre de patients nécessaires pour 
atteindre les objectifs cliniques. KEM permet 
ainsi de gagner du temps, de réduire les 
coûts et d’augmenter les chances de succès 
des essais cliniques.

A propos d’Ariana Pharma http://
www.arianapharma.com/

Ariana, une spin-off de l’Institut Pasteur, 
propose une approche analytique unique 
et puissante, basée sur des règles 
logiques, appliquée aux données cliniques 
et à la découverte de biomarqueurs. 
Cette approche vient compléter les outils 
statistiques traditionnels. Il s’agit d’une 
technologie unique testée par la FDA qui 
peut à la fois analyser et optimiser des 
données à paramètres multiples, identifier 
systématiquement les patients répondeurs 
et les biais cliniques, et in fine réduire le 

risque inhérent au développement clinique 
d’un médicament.
Ariana dispose d’une équipe 
expérimentée de biologistes, de bio-
statisticiens, de chimistes et d’experts 
cliniques. La société a été créée en 
2003 et fournit des services d’analyse 
de données à de nombreuses sociétés 
dans les domaines pharmaceutique, 
cosmétique et biotech.
Ariana est basée à Paris et dispose de 
bureaux à Cambridge, MA (Etats-Unis).

stockage, puis expédition vers le 
centre de distribution de Gonesse...
Une attention toute particulière 
est également portée à optimiser 

l’ergonomie au poste de travail avec la 
mise en place de lignes de remplissage 
de dernière génération, 6 robots de 
chargement / déchargement et 3 

autoclaves de très grande capacité. 
13 centrales de traitement d’air, 1 
générateur de vapeur pure, 1 unité 
de production d’eau purifiée et 1 unité 
de production d’eau pour préparation 
injectable contribuent enfin à la qualité 
optimale de la mise sous forme 
pharmaceutique.

D’une capacité annuelle de 20 millions de 
flacons de verre et 6 millions de poches 
souples en polypropylène stériles, cette 
nouvelle unité de près de 10 000 m² 
permet à GUERBET de doubler ses 
capacités de production pharmaceutique 
en France. Elle emploie une trentaine 
de personnes et permettra au Groupe 
d’exporter l’ensemble de ses produits 
pharmaceutiques vers plus de 70 pays 
dont les Etats-Unis – où GUERBET 
prépare le lancement de son produit 
phare dédié à la visualisation des 
lésions du système nerveux central, le 
Dotarem®...

« Les investissements réalisés à Aulnay-
sous-Bois donnent à GUERBET une 
nouvelle dimension, en renforçant ses 
capacités d’exportation vers le marché 
mondial. Nous avons fait évoluer nos 
installations françaises pour qu’elles 
répondent aux exigences de fabrication 
internationales et soutiennent ainsi 
nos objectifs de développement. 
La réussite de ce vaste programme 
industriel conforte notre mission, 
consistant à fournir les produits de 
contraste indispensables à l’imagerie 
diagnostique et interventionnelle pour 
améliorer le pronostic et la qualité de 
vie des patients », conclut M. Yves 
L’EPINE, directeur général du groupe 
GUERBET.

Pour en savoir plus :
www.guerbet.fr
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