Information Sanofi Pasteur sur le Fav-Afrique®
« En 2010 Sanofi Pasteur a stoppé la production de ses immunoglobulines
antivenimeuses Fav-Afrique® dans un contexte où d’autres producteurs issus de pays
émergents fournissaient la grande majorité de la demande mondiale. Sanofi contribuait,
par conséquent, à très faible part de la demande totale. Depuis 2006, les produits
concurrents à Fav-Afrique®, disponibles à des conditions de prix sur lesquelles Sanofi
Pasteur ne peut s’aligner, se sont répandus en Afrique où ils ont progressivement
remplacé Fav-Afrique®, faisant chuter par six la demande pour ce produit.
Confronté à cette baisse abrupte des commandes et à un manque de visibilité
concernant l’évolution de la demande future, Sanofi Pasteur a alerté les principales
autorités de santé, y compris l’Organisation mondiale de la Santé au niveau
supranational, les acteurs du marché et les leaders d’opinion publique, sur les
conditions de marché des anti-venins, et en particulier celles touchant Fav-Afrique®.
Sanofi Pasteur a largement contribué, avec l’Organisation mondiale de la Santé, à la
publication de lignes directrices portant sur la production et le contrôle des
immunoglobulines antivenimeuses contre les morsures de serpents, afin d’assurer une
harmonisation des standards de qualité et d’efficacité des produits, quelle que soit leur
origine, et de faciliter la mise en place de capacités de production pour les pays
confrontés à ce problème de santé publique.
Sanofi Pasteur regrette la situation mondiale concernant la production
d’immunoglobulines antivenimeuses et examine les options permettant de transférer
son savoir-faire à d’autres producteurs de produits biologiques disposés à reprendre la
production. Sanofi Pasteur cherche des partenaires capables de fournir un produit de
qualité, de manière durable. Le processus dépendra de la capacité d’un possible
repreneur à lancer la production rapidement. »
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Sanofi Pasteur’s information on Fav-Afrique®
“In 2010 Sanofi Pasteur ceased production of Fav-Afrique® anti-venom
immunoglobulins in a context where existing emerging countries producers were
supplying the large majority of the global demand and Sanofi contributed just a very
limited fraction of the total demand. Since 2006, products in competition with FavAfrique®, whose production costs Sanofi Pasteur cannot match, have expanded in
Africa and progressively replaced Fav-Afrique®, leading to a six-fold decrease in
demand for this product.
Confronted with this steep drop in orders and a lack of visibility on future demand
evolution, Sanofi Pasteur raised the awareness of key health authorities, including the
World Health Organization at supra-national level, market stakeholders at the
international level, and key opinion leaders around the anti-venoms market conditions,
and in particular those affecting Fav-Afrique®. Sanofi Pasteur has significantly
contributed with the World Health Organization to publish guidelines on the production
and control of anti-venom immunoglobulins against snakebites to ensure quality and
efficacy standardization, whatever their origin, and to facilitate production capacities
ramp up for countries facing this public health issue.
Sanofi Pasteur regrets the worldwide situation with respect to the supply of anti-venom
immunoglobulins and is studying options that would enable the transfer of know-how to
other biologicals producers who would be willing to take over the production. Sanofi
Pasteur is looking for partners able to deliver the right quality and supply sustainability
of product. The process will depend on the ability of the prospective takeover company
to rapidly resume production.”
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