BARDA investit dans des traitements innovants de pathogènes
susceptibles de provoquer des pandémies
• $16M pour Spero Therapeutics pour développer SPR994 antibiotique pour des infections
causées par des agents pathogènes constituant une menace biologique
• $12M pour MediWound pour développer un traitement des lésions cutanées causées par
"sulfur mustard"
• $43M pour Genentech pour développer des médicaments contre la grippe

Etudes de cas sélectionnées

• $13M pour GSK pour augmenter la
production d'Ebola Vx en vue d'une early
stage R&D
• $25M pour Newlink Genetics avec une
option pour $51M supplémentaires pour
early stage R&D sur Ebola

2012
• $ 163M pour Emergent Biosolutions
• $176M pour GSK, $60M pour
Novartis pour mettre en place
l'infrastructure de R&D de Vx pour
une grippe pandémique
Source : HHS.GOV

• $8M+ pour Moderna pour accélérer l'mRNA Zika Vx en Ph1 et
pour la fabrication, possibilité d'obtenir
$117Msupplémentaires pour les Ph2 et Ph3
• $43M+ pour Sanofi pour des essais en phase mid-stage et
pour la fabrication de Zika Vx, possibilité d'obtenir jusqu'à
$130M supplémentaires pour les essais en late-stage
• $20M pour Takeda pour la R&D de Zika Vx pour la Ph1,
possibilité d'obtenir jusqu'à $312M pour la Ph3

2014

2015

• $ 4M pour IDRI pour développer un
centre de fabrication d'adjuvants
avec une expertise préclinique et
clinique pour faciliter la
préparation à une pandémie de
grippe

2016

2017

• $1 000M pour Janssen, $483M pour Moderna, Sanofi
pour développer des vaccins contre COVID-19
• Roche lance un essai clinique de Ph 3 sur Actemra/
RoActemra chez des patients hospitalisés atteints
de pneumonie sévère à COVID-19
• Poursuite du partenariat avec Regeneron pour
développer un traitement COVID-19

2018

• $19m pour Regeneron pour traiter
la grippe pandémique et d'autres
maladies infectieuses émergentes
• Jusqu’à $273 pour Janssen pour
prévenir ou traiter les infections
causées par des maladies
infectieuses émergentes

2019

2020

• $ 169M pour Paratek Pharmaceuticals pour
traiter les personnes exposées à l'anthrax
avec omadacycline
• $ 14M pour Ridgeback Biotherapeutics pour
faire avancer le développement d'un
traitement expérimental contre Ebola

