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N° Special BIOVISION 2014 
 

 
 

 

Chine, immunothérapie et bien veillir au menu de Biovision 2014 

Le Forum mondial des sciences de la vie, Biovision 2014, se déroule les 5 et 6 juin à Lyon.  

Son président exécutif, Didier Hoch développe ses principaux axes et objectifs. 

 

Marché chinois de la santé : les défis d’un pays « qui s’enrichit et vieillit rapidement » 

La Chine est l’invitée d’honneur de Biovision et Pékin accueillera les Rencontres France-Chine de la 

santé du 15 au 17 août. Les caractéristiques du marché chinois de la santé et de la présence française dans 

le pays avec Benoît Colinot (Ubifrance). 

  

Les sociétés retenues pour l’Investor Conference 

BioPharmAnalyses vous propose un panorama par domaine des entreprises biotech et medtech qui 

présentent leurs projets de développements lors de la deuxième édition de la Biovision Investor 

Conference. 

 

Recherche clinique en transition 

Le nouveau réglement européen relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain vient d’être 

publié au Journal Officiel de l’Union Européenne. Retour sur les évolutions en cours. 

 

Design adaptatif : Un concept qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts 

Antoine Périer et François Aubin, respectivement pdg et directeur médical/méthodologie de la CRO Cardinal 

Systems, développent le design adaptatif, suite à des expériences concluantes avec notamment l’AMM toute 

récemment obtenue par Hemangiol®/Hemangeol® sur la base d’un dossier incluant un programme clinique basé sur 

ce concept. 

 

 

 

 

 

 

 

BioPharmAnalyses est animé par Anne-Lise Berthier, journaliste spécialiste des biotechnologies,  

du médicament et de l’industrie pharmaceutique. 

http://www.biovision.org/
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Chine, immunothérapie et bien veillir au menu de Biovision 2014 
 

 

 

Le Forum mondial des sciences de la vie, Biovision 2014, se déroule les 5 et 6 

juin à Lyon. Son président exécutif, Didier Hoch (photo) développe ses 

principaux axes et objectifs. 

BioPharmAnalyses : Biovision adopte dorénavant 

un rythme annuel. Quelles sont les raisons de cette 

évolution ? 

Didier Hoch : Lorsque j’ai rejoint Biovision pour 

préparer l’édition 2013, il me paraissait évident que 

la manifestation devait passer à un rythme annuel. 

On est dans un monde où tout évolue très vite et où, 

de ce fait, il est nécessaire d’avoir des repères fixes 

et des possibilités de rencontres qu’on peut inscrire 

automatiquement dans les agendas. Le caractère 

biennal de Biovision était devenu une exception 

parmi les évènements dusecteur. Ce changement 

était d’autant plus indispensable que nous voulions 

revenir à un mode plus opérationnel et retourner vers 

les origines de Biovision.  

Avec la création de Biovision Catalyzer en 2013 et 

le retour de la conférence Investisseurs, notre 

objectif est de de proposer des projets et de présenter 

des sociétés capables de préparer les solutions de 

demain pour la santé des citoyens. 

 

BioPharmAnalyses : Quels axes Biovision va-t-il 

développer pour son édition 2014 ? 

Didier Hoch : Notre thématique globale est centrée 

sur l’innovation de rupture. Comment provoquer 

l’innovation dans les sciences de la vie et comment 

la financer seront les thèmes des conférences 

plénières d’ouverture et de clotûre de Biovision. 

Nous développerons également deux focus sur les 

thèmes de l’immunothérapie et du bien vieillir, avec 

à la fois une approche prospective et une approche 

orientée vers le grand public.  

 

BioPharmAnalyses: Pourquoi avoir inscrit 

l’immunothérapie au programme ? 

Didier Hoch : L’immunothérapie est un domaine 

scientifique qui bouge beaucoup en ce moment. Le 

fonctionnement et les interactions du système 

immunitaire sont mieux connus, ce qui ouvre de 

nouvelles opportunités de traitement. Plus d’un tiers 

des projets en développement aujourd’hui sont liés à 

l’immunothérapie et la France et la région Rhône-

Alpes sont bien positionnées sur ce thème. Biovision 

se veut un acteur de la compétitivité française et 

européenne et s’attache à mettre l’accent sur des 

sujets où la France et l’Europe ont une place à jouer. 

Ce sujet était donc assez évident pour nous. Nous 

aurons également une conférence grand public sur le 

rôle du système immunitaire. 

 

BioPharmAnalyses : Quels sont vos objectifs et vos 

ambitions pour cette édition 2014 ? 

Didier Hoch : Nous voulons devenir un lieu de 

rendez-vous des sciences de la vie en Europe pour 

les acteurs académiques, industriels et institutionnels 

comme pour le grand public. Cet objectif est déjà en 

grande partie atteint, puisque de nombreuses 

associations nous ont confirmé leur présence en 

2014. Notre enjeu est aussi de donner un espace de 

visibilité à des start-up et à des projets collaboratifs 

innovants et de les aider à mieux se faire connaître et 

reconnaître. Nous voulons aussi réussir notre parte-

nariat avec la Chine qui sera à l’honneur de l’édition 

de cette année. Biovision s’est associé à la célébrati-

on du cinquantenaire des relations diplomatiques en-

tre la France et la Chine et va accueillir une déléga-

tion chinoise de haut niveau. Nous aurons un atelier 

d’échanges croisés où nous débattrons sur l’innovati- 

on en France et en Chine et sur le développement de 

nouvelles approches partant d’abord des besoins 

réels. Pourquoi essayer de vendre un antibiogramme 

avec une trentaine d’antibiotiques quand seuls quatre 

ou cinq sont disponibles dans le pays concerné ? 

C’est cette approche que nous voulons aussi mettre 

en avant dans notre thématique de l’innovation de 

rupture. Innover, ce n’est pas vouloir en faire 

toujours plus, c’est d’abord développer des produits 

qui répondent aux vrais besoins locaux. 
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Marché chinois de la santé : 

les défis d’un pays « qui s’enrichit et vieillit rapidement » 
 

 

 

Dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l’établissement 

des relations diplomatiques franco-chinoises, la Chine est l’invitée 

d’honneur de Biovision à Lyon, tandis que la ville de Pékin accueillera 

les Rencontres France-Chine de la santé du 15 au 17 août. Benoît 

Colinot, conseiller export santé Chine chez Ubifrance, développe 

quelques-unes des caractéristiques du marché chinois de la santé et de 

la présence française dans le pays. 

BioPharmAnalyses : Quel état des lieux peut-on 

dresser de la présence des industriels français 

pharma et biotech en Chine ? 

Benoit Colinot (Ubifrance) : Il faut clairement 

distinguer grands groupes, laboratoires de taille 

moyenne et PME. La Chine est aujourd’hui un 

marché stratégique pour les grands acteurs. 

bioMérieux, Ipsen, Sanofi, Servier y sont tous 

présents. Ces groupes ont souvent commencé par 

distribuer, puis par produire sur place pour le marché 

local et intensifient aujourd’hui leur effort de R&D 

localement via la conclusion d’alliances mais aussi à 

travers leurs propres centres de R&D.  

Deux raisons majeures expliquent cette 

évolution. Il est indispensable pour ces entreprises 

d’être là où se passe l’innovation. On est à Boston 

aux Etats-Unis et à Cambridge au Royaume Uni et 

aujourd’hui, il faut aussi être à Shanghai ou Pékin. Il 

est également important pour eux d’être au plus près 

des particularités du marché chinois, par exemple en 

raison de la prévalence de certaines pathologies 

spécifiques aux populations asiatiques.  

L’environnement devient néanmoins plus 

compliqué, avec une concurrence locale qui se 

développe et les récents problèmes de corruption qui 

ont surgi ces derniers mois. Mais si le marché se 

complexifie tant en termes d’organisation que de 

concurrence, le « gâteau » a aussi beaucoup augmen- 

té et la Chine est un marché stratégique. Il y a dix 

ans, le pays était le 10
ème

 marché pharmaceutique 

mondial et il est maintenant en 3
ème

 position derrière 

les Etats-Unis et le Japon, avec des prévisions de 

croissance de 15% par an jusqu’en 2020. La Chine 

devrait ainsi dépasser le Japon d’ici 2015 ou 2016. 

Les laboratoires français de taille moyenne 

pour leur part, s’ils vendaient parfois indirectement 

en Chine jusqu’ici, souhaitent aujourd’hui 

s’implanter pour commercialiser directement leurs 

produits. Une de leurs approches est de s’appuyer 

sur un partenaire local maitrisant les circuits de 

distribution et le relationnel avec les autorités.  

La situation est très différente pour les PME 

françaises. Peu d’entre elles sont présentes en Chine. 

Transgène a une filiale, mais la société est affiliée au 

groupe Mérieux qui possède un ancrage historique 

dans le pays. Nanobiotix a signé un accord en 2012 

avec une société taïwanaise, PharmEngine, et plus 

récemment, en octobre dernier, Immutep s’est 

associé à Eddingpharm pour le développement, la 

commercialisation et la production d’un produit 

d’immunothérapie anticancéreuse. Cette société 

hongkongaise a essentiellement basé son business 

modèle sur la conclusion de licences sur des produits 

pour les revendre ou les commercialiser en direct en 

Chine.  

Il y a en effet une forte demande chinoise 

pour la conclusion d’accords de licence sur des 

médicaments innovants. Schématiquement, l’entre-

prise chinoise garde des droits sur son territoire et 

dans quelques pays asiatiques, finance le dévelop-

pement du produit et le partenaire étranger conserve 

les droits dans le reste du monde. Les opportunités 

peuvent donc être nombreuses et les Américains 

l’ont bien compris. 
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BioPharmAnalyses : Quelle est la situation de la 

concurrence locale ? Comment fonctionnent les 

laboratoires chinois ? 

Benoit Colinot : La concurrence chinoise est très 

diverse. Si la plupart des big pharma occidentales 

ont un modèle centré sur la recherche, le dévelop-

pement et la mise sur le marché des médicaments, ils 

n’assurent pas la distribution, contrairement aux 

grands groupes chinois, qui sont souvent les bran-

ches pharma de grands conglomérats. Les principaux 

acteurs chinois ont une approche intégrée et 

souhaitent contrôler les circuits de distribution. Il 

s’agit à la fois d’un enjeu stratégique pour leurs 

propres produits, mais aussi d’une « business unit » 

à part entière. Leur stratégie actuelle est notamment 

de mieux couvrir les villes de 2
ème

 et 3
ème

 rang et les 

centres de soins de proximité. Au-delà de leurs 

propres médicaments, ces laboratoires commerciali-

sent aussi des dispositifs médicaux par exemple. 

Certains ont mêmes des chaines de pharmacies de 

détail. La taille de ces grands groupes reste néan-

moins moins importante que celle des laboratoires 

du Top 10 de l’industrie pharmaceutique et leur 

terrain de jeu reste, pour le moment en tout cas, leur 

marché domestique. 

De façon plus générale, l’industrie pharma- 

ceutique chinoise demeure principalement spéciali-

sée dans la production de génériques, d’ingrédients 

pharmaceutiques actifs et de médicaments de la 

médecine traditionnelle chinoise. Ces entreprises 

sont généralement peu innovantes (en moyenne, 2 à 

5% de leur chiffre d’affaires est réinvesti en R&D) 

même si de nombreux acteurs se sont engagés dans 

l’amélioration qualitative de leurs produits et l’ex-

tension de leur portefeuille de produits. Les dépenses 

de R&D de l’industrie domestique progressent 

cependant de 8 à 10% par an. Enfin, leur profitabilité 

est souvent faible, la pression sur les prix exercée 

par les pouvoirs publics et les hôpitaux étant 

extrêmement forte. 

La distribution en Chine étant très 

régionalisée, les sociétés étrangères qui veulent venir 

dans le pays doivent à terme « siniser » leur 

approche, le relationnel au niveau central devant 

aussi être prolongé au niveau local. En termes de 

business développement, ces groupes chinois ont une 

approche opportuniste et ont donc tendance à aller 

chercher des nouveaux produits à l’étranger pour les 

amener sur leur marché national.  

Mais on assiste aussi à une montée en 

puissance d’acteurs locaux qui s’engagent dans le 

développement de médicaments innovants. Ces 

groupes bénéficient du soutien des autorités au 

niveau local, provincial et national, qui redirigent 

vers eux de grandes quantités d’argent public pour 

soutenir leur R&D et la montée en gamme de 

l’industrie pharmaceutique chinoise. Les pouvoirs 

publics chinois portent en effet une politique 

industrielle ambitieuse qui vise la construction de 

champions nationaux. Ils incitent à la consolidation 

d’un secteur qui reste extrêmement fragmenté. 

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique chinoise 

compte environ 5 000 fabricants et l’objectif affiché 

est de parvenir à concentrer 30 à 40 % du marché 

chinois chez les dix ou quinze premiers acteurs nati- 

onaux. De nombreux acteurs disparaissent d’ailleurs 

actuellement en raison de l’introduction progressive 

de normes GMP de plus en plus strictes. 

 

BioPharmAnalyses : Comment décririez-vous la 

situation de la R&D en Chine et les liens entre 

acteurs publics et privés ? 

Benoit Colinot : La Chine consacre 2 % de son PIB 

à la R&D, ce qui est un pourcentage équivalent à 

celui de la France, mais pour un PIB quatre ou cinq 

fois plus important. Dans les télécoms, des groupes 

tels que Huawei n’ont rien à envier aux grands 

acteurs occidentaux, coréens ou japonais. La Chine 

est un acteur essentiel de l’innovation mondiale, 

même s’il s’agit plutôt d’innovation incrémentale. 

En revanche, dans le domaine biotech, 

l’écart en termes d’innovation reste important. Il y a  

eu des effets d’annonces, notamment avec la premiè- 

re autorisation d’une thérapie génique en 2003. 

Cependant depuis vingt ans, l’effort de rattrapage en 

termes qualificatifs est impressionnant. Les dépenses 

de R&D pour la recherche biomédicale ont triplé sur 

15 ans. Par ailleurs, on remarque que la frontière 

public-privé est extrêmement poreuse. En Chine, on 

peut voir des universités créer des sociétés pour 

commercialiser leurs travaux, entrer au capital 

desdites sociétés et utiliser dans ces entreprises des 

thésards, des post-doctorants ou des équipements 

financés par l’université. Certaines universités se 

sont lancées dans des grandes opérations de création 

de parcs scientifiques, aidées en cela par l’allocation 

gratuite de terrains et d’équipements par l’Etat.  

Vue de l’extérieur, la situation est donc 

souvent compliquée à appréhender car peu transpa-

rente. Mais les universités et les centres académiques 

sont de toute façon très impliqués dans la commerci-

alisation des résultats de leurs travaux, mais 

n’utilisent pas nécessairement des schémas classi-

ques. Du point de vue d’une société étrangère qui



 

 5 

 
 

veut travailler avec une équipe de recherche en 

Chine, le transfert de technologie peut donc s’avérer 

complexe. Il n’existe pas de procédure harmonisée ; 

il faut être très pragmatique et agir au cas par cas.  

De façon générale, on observe aussi de 

grandes variations dans la qualité de la recherche 

académique. Les chercheurs chinois sont payés sur 

la base du nombre de publications réalisées. Depuis 

dix ans, on a certes vu une progression exponentielle 

du nombre de publications dans la recherche 

biomédicale, mais les études d’impact permettent de 

relativiser cette croissance. Il existe bien sûr aussi un 

effet de masse : tous domaines scientifiques confon-

dus, la Chine compte 21 millions de chercheurs. 

 

BioPharmAnalyses : De nombreuses idées reçues 

sont associées à la Chine qu’on assimile souvent au 

pays de la contrefaçon. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Benoit Colinot : L’image de la Chine, pays de 

contrefaçon, reste vraie dans une certaine mesure, 

mais elle l’est de moins en moins en raison de la 

pression des consommateurs et de patients qui 

veulent des médicaments sûrs. Ce sujet est devenu 

un enjeu essentiel de stabilité sociale pour les 

autorités chinoises. La Chine a incorporé dans sa 

législation le corpus réglementaire international de la 

propriété intellectuelle et il est possible, même si 

cela reste parfois difficile, de faire valoir ses droits. 

Au-delà d’une problématique pour les sociétés 

étrangères en Chine, c’est d’ailleurs d’abord une 

problématique pour les sociétés locales. 95 % des 

procès en propriété intellectuelle interviennent entre 

entreprises chinoises et celles-ci exercent de fortes 

pressions pour que les droits de la propriété 

intellectuelle soient respectés en Chine. 

 

BioPharmAnalyses : Quels sont les besoins majeurs 

identifiés dans le secteur de la santé en Chine ? 

Benoit Colinot : Il y a en Chine une classe urbaine 

de plus en plus riche qui veut avoir accès à des soins 

de meilleure qualité, à des dispositifs médicaux et à 

des médicaments innovants et sûrs. Mais les acteurs 

locaux ne sont pas toujours capables de produire les 

solutions répondant à cette demande de montée en 

gamme des produits vendus en Chine. La pollution, 

les changements d’habitudes alimentaires et la 

sédentarisation de la population s’accompagnent 

aussi d’un développement très rapide des maladies 

chroniques classiques, telles que le diabète, les 

maladies cardiovasculaires et le cancer.  

De plus, la Chine est un pays qui vieillit 

rapidement. La proportion de la population âgée de 

plus de 65 ans était de 7% en 2000 et cette part 

devrait plus que tripler d’ici 2050 pour atteindre 

24%, soit plus de 330 millions de personnes. Ce 

vieillissement de la population a non seulement un 

impact direct sur le développement des maladies 

chroniques et le besoin de médicaments, mais aussi 

sur le besoin de services de soins à domicile, de 

maisons de retraite et de solutions d’e-santé. 

 Parallèlement à la demande de soins de 

qualité, la couverture médicale universelle mise en 

place en Chine a permis, dans une certaine mesure, 

de rendre solvable la demande, même si de profon-

des inégalités de prise en charge demeurent. En trois 

ans, la proportion de la population couverte est 

passée de 30 à 95%, ce qui a ouvert de nouveaux 

marchés et a entraîné en contrepartie une pression 

importante sur les prix des médicaments. Pour les 

pouvoirs publics, il convient donc de mieux soigner 

pour moins cher, ce qui induit de nombreuses réfle-

xions en termes de parcours du patient, de diagnos-

tic, de rationalisation des prescriptions, de soins à 

domicile, d’évaluation du service médical rendu....  

Enfin, la Chine est malheureusement tou-

jours « un incubateur pour les maladies infectieuses 

émergentes ». Le pays a été très critiqué à la suite de 

l’épidémie de SRAS en 2003, ce qui a conduit à une 

montée en gamme des centres chinois de suivi épidé- 

miologique et la Chine cherche des solutions dans ce 

domaine. 

 

BioPharmAnalyses : Les Rencontres France-Chine 

de la Santé se tiendront à Pékin du 15 au 17 août 

prochains dans le cadre du China Health Forum. 

Pouvez-vous nous en expliquer les grandes lignes et 

les objectifs ? 

Benoit Colinot : Ces rencontres sont portées par le 

Club Santé Chine, qui réunit sous une même 

bannière une cinquantaine d’acteurs français actifs 

dans les secteurs de la santé en Chine, Ubifrance et 

les Services de l’Ambassade. Elles sont organisées 

en partenariat avec le ministère de la Santé chinois et 

s’organise autour des thèmes que je viens de vous 

développer. Quatre problématiques ont ainsi été 

retenues : la conception et la gestion hospitalière ;  

les soins et le vieillissement ; les maladies chroni- 
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ques et le parcours de soins ainsi que les maladies 

infectieuses (1).  

Ce club est à la fois un réseau et une 

structure d’échanges sur les problématiques chinoi-

ses. Les membres sont autant des grands groupes que 

des PME/ETI ou des acteurs publics. Certaines sont 

implantées de longue date en Chine et veulent 

consolider leurs réseaux locaux. D’autres membres 

font leurs premiers pas en Chine et souhaitent profi- 

ter de cette dynamique. A travers cette approche col- 

lective, nous souhaitons mettre en avant l’innovation 

qui se développe en France et présenter des solutions 

complètes aux autorités de santé de niveau national 

et provincial, aux directeurs d’hôpitaux, aux leaders 

d’opinion scientifiques et médicaux et aux grands 

groupes chinois. 

  

. 

  

(1)  L’initiative Club Santé Chine correspond à une stratégie définie par le ministère du commerce extérieur visant à privilégier 

les couples filière/pays offrant les meilleures perspectives de développement à l’international. Il correspond parallèlement à une 

proposition du G5 santé (bioMérieux, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Stallergènes et Théa) visant à faciliter le 

développement à l’international des entreprises françaises. Lancé officiellement voici un peu plus d’un an, le 26 avril 2013, le 

Club Santé Chine regroupe les différents services de l’Etat et les entreprises du secteur santé présentes dans le pays afin de 

coordonner les actions et de fournir une offre française complète et adaptée aux enjeux locaux. Le Club santé Chine compte 

aujourd’hui plus de 50 membres parmi lesquels figurent pour la partie biotech/pharma bioMérieux, Guerbet, Ipsen, Lyonbiopôle, 

Merial, Sanofi, Sanofi-Pasteur, Transgene et Virbac. Depuis, d’autres Clubs ont été lancées en Russie, au Brésil et en Algérie 

notamment 

 

 
 

 

Les sociétés retenues pour l’Investor Conference 
 

 

 
 

 

 

A l’occasion de Biovision 2014, 24 

entreprises des secteurs biopharmaceutiques et 

medtech présentent leurs projets de développements 

aux participants de la deuxième édition de la 

Biovision Investor Conference. Panorama par 

domaine thérapeutique. 

 

Au total, l’ensemble des sociétés se 

présentant à l’Investor Conference ont été sélection-

nées parmi 63 entreprises par un comité d’investis-

seurs européens présidé par Alexia Pérouse d’Omnes 

Capital et Tim Haines d’Abingworth. Celles-ci 

recherchent partenariats et financements pour un to- 

tal de 235 millions d’euros. Originaires 

d’Allemagne, d’Autriche, d’Espagne, des Etats-

Unis, de France, du Royaume-Uni et de Suisse, ces 

sociétés sont actives dans les domaines du cancer, de 

la chirurgie, de la dialyse et des soins intensifs, des 

maladies cardiovasculaires, des maladies infectieu-

ses, des maladies métaboliques, des maladies 

neurodégénératives, des maladies rares et de 

l’ophtalmologie.  

 

Cancer  

 

Dispositifs peu invasifs et ciblés et 

immunothérapies constituent les deux orientations 

majeures développées par les quatre sociétés actives 

dans le domaine du cancer qui présenteront leurs 

projets à BioVision. Chez CarThera, jeune société 

française créée en 2010, l’objectif est centré sur la 

mise au point de dispositifs contrôlés par IRM pour 

le traitement par ultrasons des tumeurs au cerveau. 

Présidée par Dominique Costantini, Carthera 

travaille sur des dispositifs pour le diagnostic et 

l'ablation des tumeurs en ambulatoire (SonoProbe®) 

et pour l’amélioration de l’efficacité des chimio-

thérapies en leur facilitant le franchissement de la 

http://www.biovision.org/
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barrière hémato-méningée (SonoCloud®). Chez 

l’américain Reflexion Medical, il s’agit de mieux 

cibler les radiothérapies grâce à un guidage par 

tomographie par émission de positrons pour le 

traitement des cancers métastasés. Dans le domaine 

de l’immunothérapie, ImmunID propose des 

solutions pour la sélection des patients et le suivi de 

l’effet des traitements tandis que PDCLine Pharma, 

nouvellement fondée par Laurent Lévy, développe 

des thérapies exploitant les propriétés de cellules du 

système immunitaire participant à l’induction d’une 

réponse cytotoxique antitumorale spécifique, les 

cellules dendritiques plasmacytoïdes. 

 

Chirurgie, dialyse, photothérapie et soins 

intensifs  

 

Ici, les entreprises retenues interviennent 

notamment dans le domaine de la chirurgie mini-

invasive avec notamment l’américain Microline 

Surgical qui propose des dispositifs pour 

l’électrochirurgie et des appareils pour la chirurgie 

laparoscopique et le français Gecko Biomedical. Ce 

dernier développe des films liquides et des patchs 

adhésifs biodégradables et biocompatibles pour la 

suture des plaies chirurgicales lors d’interventions 

mini-invasives de type endoscopie ou laparoscopie. 

Dans le domaine des soins intensifs, le 

britannique  Sphere Medical Holding travaille sur 

des dispositifs permettant d’analyser les paramètres 

sanguins directement au chevet du patient et le 

français APD Advanced Perfusion Diagnostics 

développe des systèmes à usage unique pour le suivi 

hémodynamique de la microcirculation. Destinés à 

réduire les risques de complications chez les patients 

en anesthésie/réanimation, ces dispositifs devraient 

entrer en phase clinique au 2
ème

 semestre. Avec le 

britannique Quanta Fluid Solutions, l’heure est à la 

préparation de la commercialisation de dispositifs 

portables pour la réalisation des hémodialyse à 

domicile, à l’hôpital et dans les centres de dialyse. 

Enfin, NeomedLight met au point la version 

commerciale d’un dispositif de photothérapie pour le 

traitement de l’ictère du nouveau-né. 

 

Maladies cardiovasculaires  

 

Dans ce domaine, les deux sociétés 

sélectionnées ont choisi de s’attaquer à deux risques 

cardiovasculaires majeurs. Chez le suisse Dybly, la 

stratégie retenue vise à réduire les plaques 

d’athérome sur la paroi des artères grâce à la 

stimulation de la production d’une protéine 

impliquée dans l’élimination du cholestérol. Dans 

cette optique, Dybly étudie l’utilisation de 

diazépines non sédatives et se prépare à sélectionner 

des candidats au développement. Chez l’allemand 

LimFlow, l’approche repose sur la substition de la 

chirurgie par des dispositifs percutanés dans 

l’artérialisation pour le traitement de l’ischémie 

critique des membres inférieurs. 

 

Maladies infectieuses  

 

Sécurité transfusionnelle et lutte contre les 

maladies infectieuses tropicales sont au cœur des 

activités des deux sociétés qui présenteront leurs 

projets à l’Investor Conference de Biovision 2014. 

Le français Infinity Biomarkers a ainsi mis au point 

un test de diagnostic multiplex permettant de 

détecter plusieurs agents pathogènes pour les 

activités de criblage des maladies infectieuses dans 

les banques de sang. L’autrichien Themis 

Bioscience développe quant à lui deux candidats 

vaccins contre la dengue et le chikungunya mis au 

point à partir d’une technologie issue de l’Institut 

Pasteur (technologie Themaxyn®) et prévoit de 

lancer maintenant des études de phase 2. 

 

Maladies métaboliques et maladies rares 

 

Mise au point de dispositifs pour le 

traitement de l’obésité, pour la gestion du traitement 

du diabète et développement de protéines et de 

peptides thérapeutiques sont les axes principaux des 

travaux de l’américain Allurion Technologies, du 

britannique CellNovo et du français Alizé Pharma. 

Chez Allurion Technologies, les dispositifs sont des 

ballons intragastriques pouvant être installés et 

enlevés sans intervention chirurgicale tandis que 

CellNovo se prépare à mettre sa pompe à insuline à 

la disposition de centres spécialisés en France et aux 

Pays-Bas. Cette pompe intègre un système de 

mesure de la glycémie dont les résultats peuvent êre 

transmis en temps réel au médecin. 

Quant au français Alizé Pharma, après avoir 

cédé en 2012 une licence sur sa L-asparaginase à 

EUSA Pharma (racheté depuis par l’irlandais Jazz 

Pharmaceuticals), il mène des essais cliniques avec 

un analogue de ghréline (hormone peptidique 

intervenant dans la régulation de la prise alimentaire 

et du poids), candidat au traitement du syndrome de 

Prader-Willi et du diabète de type II. 
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Dans le domaine des maladies rares, 

l’espagnol Minoryx Therapeutics se focalise sur les 

maladies métaboliques congénitales, avec une 

double approche basée sur l’utilisation de protéines 

chaperonnes et sur le repositionnement de 

médicaments déjà éprouvés. La société a ainsi 

obtenu le statut de médicament orphelin en Europe 

pour la pioglitazone dans le traitement de 

l’adrénoleucodystrophie. 

 

Maladies neurodégénératives  

 

Maladie d’Alzheimer et sclérose en plaques 

sont deux des pathologies majeures sur lesquelles 

travaillent le français ICDD et le suisse GeNeuro. 

ICDD prépare ainsi la phase de pré-industrialisation 

d’un test sanguin pour l’assistance au diagnostic de 

la maladie d’Alzheimer dans les cliniques de la 

mémoire. GeNeuro a choisi, quant à lui, de cibler un 

rétrovirus endogène dont la présence a été associée à 

la sclérose en plaques. Un essai de phase 2 est prévu 

pour cette année avec un anticorps monoclonal 

dirigé contre une protéine d’enveloppe de ce 

rétrovirus, GNbAC1.  

 

Ophtalmologie 

 

Enfin, le secteur particulièrement dynamique 

de l’ophtalmologie sera représenté à BioVision par 

les sociétés EBS Technologies, EyeTechCare et 

GenSight Biologics. L’allemand EBS Technologies 

y présentera son dispositif de stimulation électrique 

du cerveau pour élargir le champ de vision de 

patients dont la vue a été endommagée à la suite de 

lésions du nerf optique. Le français EyeTechCare 

valorise, quant à lui, ses travaux conjoints avec 

l’Inserm pour la mise au point d’un dispositif 

médical pour le traitement par ultrasons du glaucome 

réfractaire. Quant à GenSight Biologics, la société 

installée au sein de l’Institut de la Vision à Paris est 

active dans les applications de la thérapie génique 

aux pathologies ophtalmologiques. Fondée par 

l’ancien pdg de Fovea Pharmaceuticals, Bernard 

Gilly et par le professeur José-Alain Sahel, directeur 

de l’Institut de la Vision, la société développe une 

thérapie génique de la neuropathie optique de Leber. 

 

 

 
 

Recherche clinique en transition 
 

Le nouveau réglement européen relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain vient d’être publié au 

Journal Officiel de l’Union Européenne. Retour sur les évolutions en cours. 

 

Avec une chute de 25 % en cinq ans du 

nombre de demandes pour la réalisation d’essais en 

Europe, la recherche clinique a clairement marqué le 

pas sur le Vieux continent (1). Si le recul a été 

contenu à 13 % entre 2007 et 2011, la position de la 

France est néanmoins sérieusement remise en 

question. L’enquête 2012 du LEEM sur l’attractivité 

de la recherche clinique française a confirmé que 

la participation de la France aux essais cliniques à 

promotion industrielle est de plus en plus souvent en 

concurrence directe avec celle d’autres pays, 

européens ou non. L’Hexagone, qui occupait la 

deuxième place au sein de l’espace européen, 

n’occupe plus que le 4
ème

 rang, derrière l’Allemagne, 

les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Dans ce contexte 

difficile qui s’explique notamment par la 

concentration des centres de décision de l’industrie 

pharmaceutique aux Etats-Unis et par l’attraction 

croissante des marchés émergents asiatiques et sud-

américains, l’Europe cherche à trouver la parade et à 

stimuler une recherche clinique en perte de vitesse. 

C’est dans cette optique qu’a été adopté par le 

Parlement européen le nouveau règlement n°536-

2014 qui abroge l’actuelle directive 2001/20/CE 

régissant les essais cliniques en Europe.  

 

Délai maximum de 60 jours 

 

Destiné à faciliter la réalisation d’essais 

cliniques multinationaux, le nouveau texte s’attache 

à accélérer et à simplifier les procédures en Europe. 

Il s’agit maintenant d’assurer, dans tous les Etats-

membres, une identité des règles s’appliquant à 

l’autorisation, à la réalisation et au suivi des essais 
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cliniques. Alors que les délais de mise en place d’un 

essai constituent un facteur d’attractivité majeur, 

c’est à ce niveau que le bât blesse le plus en Europe, 

et notamment en France. Selon le baromètre présenté 

début 2014 par l’AFCRO’s (Association française 

des entreprises de la recherche clinique et 

épidémiologique) qui regroupe une soixantaine de 

sociétés représentant 70 % de l’activité de recherche 

clinique et épidémiologique externalisée en France, 

il faut attendre près de six mois entre le premier 

dépôt réglementaire d’une demande d’essai clinique 

et l’ouverture effective du premier centre en France. 

Une fois ce premier centre ouvert, le recrutement des 

premiers patients intervient ensuite assez rapide-

ment, dans un délai d’environ un mois, soulignant 

que le blocage se situe bel au bien au niveau des 

délais administratifs nécessaires pour l’obtention des 

différentes autorisations réglementaires (ANSM, 

CNIL, Comités de protection des personnes…). 

Dans le nouveau cadre européen, les délais 

d’autorisation des essais sont dorénavant de 60 jours 

au maximum. Des possibilités d’extension ont été 

prévues pour des demandes d’informations 

supplémentaires des Etats-membres, mais elles sont 

limitées à 15 jours au moment de la validation du 

dossier et à 31 jours au moment de l’évaluation.  

 

Convention unique en attente… 

 

Réduction des délais administratifs et 

simplification des procédures sont aussi au cœur des 

propositions inscrites dans le contrat de filière des 

industries et technologies de santé (CSF-ITS) signé 

en juillet 2013 pour contribuer à la consolidation de 

ce secteur industriel en France. Sur les 44 mesures 

retenues, cinq d’entre elles concernent spécifique-

ment et directement la recherche clinique.  

Parmi les plus emblématiques et les plus 

réclamées par les industriels et par les professionnels 

de la recherche clinique, la mise en œuvre de la 

convention unique hospitalière est aujourd’hui 

considérée comme la « simplification administrative 

prioritaire » pour accélérer la mise en place des 

essais cliniques à promotion industrielle dans les 

établissements de santé. Face à la multiplicité et à la 

diversité des contrats existants, il s’agit à travers ce 

dispositif, d’intégrer les surcoûts de l’essai, les 

honoraires des investigateurs et le personnel dans 

une seule et unique convention entre le promoteur et 

l’établissement de santé. Bien que la publication de 

ce contrat ait été annoncée fin janvier par la DGOS 

comme étant « une question de jours, éventuellement 

de semaines », ses modalités précises n’étaient 

toujours pas officialisées fin mai. L’enjeu est 

pourtant de taille, puisque l’objectif sur lequel 

l’industrie s’est engagée dans le contrat de filière 

vise à passer de 30 à 60 % des essais proposés à la 

France. Néanmoins, la situation pourrait encore avoir 

du mal à se débloquer. Le Leem qui dénonce les 

contradictions entre les ambitions stratégiques 

affichées par l’Etat pour les industries de santé et le 

plan d’économies sur le médicament annoncé par la 

ministre de la Santé, a en effet décidé de suspendre 

sa participation aux travaux du CSF-ITS. 

 

Pour un portail unique 

 

Si la mesure n°6 du contrat de filière relève 

plutôt de l’échelon national, sa mise en œuvre peut 

être synonyme d’une participation accrue de la 

France aux grands essais multicentriques internatio-

naux. Il s’agit en effet d’obtenir une meilleure 

articulation et une meilleure structuration des 

réseaux cliniques pour augmenter la visibilité et 

faciliter l’identification des centres investigateurs de 

haut niveau par les maisons mères des grands 

groupes pharmaceutiques. Quant aux trois autres 

mesures du contrat de filière relatives à la recherche 

clinique, elles s’inscrivent dans le droit fil du 

nouveau règlement européen. Alors que son texte 

reconnaît le rôle des patients et de leurs associations 

et inscrit pour la première fois dans la réglementa-

tion la possibilité de les faire participer à la 

conception des protocoles cliniques, la mesure n°7 

recommande déjà une plus grande incorporation des 

associations de patients dans la préparation et le 

développement des protocoles. Elle y ajoute 

également la nécessité d’intégrer la médecine de 

ville dans la recherche clinique. Enfin, les deux 

autres mesures concernées par la recherche clinique 

(mesures n°20 et n°21) relèvent toutes deux de la 

simplification administrative requise aussi par le 

règlement européen. Elles visent à fluidifier la 

chaîne administrative des autorisations d’essais 

cliniques, démarche que, de toute façon, la France 

doit entreprendre pour être en conformité avec les 

nouveaux textes. Enfin, il est aussi question de 

rationnaliser les différents registres et répertoires qui 

coexistent actuellement et de ne conserver qu’un 

seul registre européen des essais cliniques. Ici, le 

registre européen mis en place par l’Agence 

européenne du médicament a vocation à devenir le 

support en question. En effet, le nouveau règlement 

prévoit que la soumission des dossiers d’autorisation 
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ainsi que l’ensemble des documents et des échanges 

entre promoteurs et Etats-membres soient gérés via 

un portail européen unique dont la mise en place et 

la gestion incomberont à l’Agence européenne pour 

le médicament, en collaboration avec les Etats 

membres et la Commission européenne.  

 

Transparence à tous les étages 

 

En outre, le nouveau règlement impose à 

tous les promoteurs d’essais cliniques, groupes 

pharmaceutiques comme chercheurs académiques et 

associations, de publier les résultats de leurs études 

dans une base de données accessible au public. 

Celle-ci sera mise en place par l’Agence européenne 

du médicament et devrait être opérationnelle en 

2016. L’obligation de publication dans la base 

européenne devra être respectée dans un délai d’un 

an à compter de la fin de l’étude, que celle-ci ait été 

positive ou négative. Par ailleurs, les rapports 

d'études cliniques complets devront aussi être 

publiés dans les 30 jours suivant la fin d’une 

procédure de demande de mise sur le marché. Cette 

obligation et ce délai s’appliquent non seulement en 

cas d’obtention ou de refus de l’AMM mais aussi en 

cas de retrait de l’AMM. Des amendes sont prévues 

pour les promoteurs qui ne respecteraient pas ces 

exigences. Enfin, les nouvelles dispositions prises 

par l’UE ouvrent la possibilité à la Commission de 

procéder à des contrôles dans les Etats membres 

mais aussi dans des pays tiers pour vérifier le respect 

de la réglementation. Alors que la version finale a 

été adoptée mi-avril par le Conseil des ministres de 

l’UE, le règlement est directement applicable dans 

tous les Etats-membres vingt jours après la date de 

sa publication intervenue le 27 mai au Journal 

Officiel de l’Union Européenne. Néanmoins, en 

raison des délais nécessaires pour la mise en place 

du portail et de la base de données européens, 

l’actuelle directive 2001/20/CE doit rester encore 

applicable pendant encore deux ans. 

 

(1) Le nombre de demandes pour la réalisation d’essais cliniques en Europe a chuté de 25 % ces cinq dernières années, passant de 

plus de 5000 en 2007 à 3 800 en 2011. 

 

 

 
 

Design adaptatif : Un concept qui se prête bien aux besoins médicaux non couverts 

  

 

 

 
 

 

Comment garantir sécurité des patients et qualité des résultats tout 

en accélérant le développement clinique de nouvelles thérapies ? 

Autrement dit, comment obtenir la même information plus vite et/ou 

avec moins de patients ? C’est un des objectifs des designs adaptatifs 

intégrant plusieurs phases (e.g. I/II ou II/III), dont Antoine Périer et 

François Aubin, respectivement pdg et directeur médical/méthodolo-

gie de la CRO Cardinal Systems, développent le concept suite à des 

expériences concluantes. 

Le concept de design adaptatif est né du 

souci d’accélérer le développement des molécules en 

rompant avec le côté séquentiel du plan de 

développement et ses notions de phase I, II, III 

rappelées dans les recommandations internationales 

ICH E8 de 1997. Néanmoins, au-delà de cet aspect 

séquentiel, l’ICH E8 classifie aussi les études clini-

ques en fonction de leur objectif, notamment de leur 

visée exploratoire ou confirmatoire. L’étude II/III 

rompt avec cette dichotomie exploratoire/confirma-

toire en combinant les deux types d’objectifs au sein 

d’études uniques, à partir du moment où la 

contrainte d’enregistrement avec une seule étude 

pivot est respectée. Ce concept est étroitement 

associé à l’introduction du Food and Drug Adminis-

tration Modernization Act (FDAMA) de 1997 
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développé dans le Critical Path de 2004. Celui-ci a 

pour objectif de faire évoluer les missions de la FDA 

et de moderniser ses procédures et sa conception des 

plans de développement clinique. C’est donc en fait 

le résultat d’un long processus où confluent d’une 

part, les demandes des patients soucieux d’une ré-

évaluation de la gestion des risques qui les 

concernent, et d’autre part, les attentes d’une société 

américaine tournée vers la valorisation de 

l’innovation. 

 

Comment définir le design adaptatif ? 

 

Avec le design adaptatif, il s’agit d’utiliser 

les informations et les données accumulées dans un 

essai pour en modifier certains aspects sans 

compromettre la validité de l’étude. Contrairement à 

une étude « classique » où tout est posé à l’avance, 

on s’autorise à introduire des changements, tout en 

contrôlant l’intégrité de l’essai. L’utilisation d’un 

design adaptatif et le principe d’une modification de 

certains aspects de l’essai doivent donc avoir été 

validés en amont par les agences règlementaires. Les 

changements ainsi définis pourront ensuite être 

mis en œuvre en fonction des résultats d’analyses 

intermédiaires réalisées à des moments planifiés au 

préalable. Aucune étape réglementaire supplémen-

taire n’est nécessaire puisque l’ensemble de ces 

évolutions a déjà été déterminé avec les agences. 

Dans la pratique, le design adaptatif va 

permettre de modifier des caractéristiques telles que 

nombre de patients, possibilité de combiner deux 

phases dans un même essai, critères d’éligibilité 

dans l’essai, règles de randomisation, dose et durée 

du traitement, groupes de traitement (fermeture, 

ouverture, enrichissement), ou encore critères 

d’évaluation. 

 

Quelles opportunités le design adaptatif 

 peut-il ouvrir ? 

 

Typiquement, le design adaptatif permet un 

gain de temps, et donc des économies non 

négligeables. Dans le cas d’une étude de phase II-III 

randomisée en double aveugle avec cinq groupes de 

traitement dont un placebo, l’analyse intermédiaire 

réalisée en fin de phase II peut permettre de ne 

retenir qu’un ou deux groupes de traitement actifs 

pour la phase III, l’analyse finale restant quant à elle 

basée à la fois sur les patients de la phase II et de la 

phase III. On gagne ainsi le temps nécessaire à 

l’analyse de la phase II, à la conception et la mise en 

place de la phase III, ce qui peut représenter de 

l’ordre de six mois à un an de développement. Dès 

lors qu’on dispose d’une très bonne preuve du 

concept avec un produit apte à répondre à un besoin 

médical très important, on peut envisager qu’une 

étude adaptative de phase II/III puisse conduire à 

l’obtention d’une AMM. Ce cas de figure peut 

s’observer lorsqu’il existe une convergence de 

preuves entre les données liées à sa propre 

expérimentation, des publications et des données 

scientifiques antérieures. Toutefois, le dépôt d’une 

demande d’AMM avec une seule étude de phase 

II/III ne peut pas s’appliquer à n’importe quel 

médicament, ni à n’importe quelle pathologie. Il faut 

s’inscrire dans le cadre d’un besoin médical fort 

et/ou remplir des critères spécifiques qui vont le plus 

souvent nécessiter une analyse au cas par cas. Des 

contraintes opérationnelles peuvent conduire 

d’emblée à exclure certaines pathologies pour la 

réalisation d’une étude de phase II/III. Il est donc 

indispensable d’être rompu au concept du design 

adaptatif et à ses méthodologies associées. Les 

modifications apportées à l’étude reposant sur les 

analyses intermédiaires, l’ensemble des outils mis en 

œuvre à ce stade, notamment les outils statistiques, 

doivent être particulièrement solides et supposent 

aussi la conjonction d’un faisceau d’expertises 

pointues. A ce niveau, il faut conjuguer efficacité 

opérationnelle, observance réglementaire et maîtrise 

d’une large palette d’outils informatiques, de 

méthodologies et d’outils statistiques. C’est dans 

cette optique que Cardinal Systems a pris le parti 

depuis sa création en 1996 d’investir dans la 

formation et dans l’acquisition constante de 

nouvelles méthodologies et d’outils informatiques 

adaptés, ce qui nous permet de conforter notre 

position et notre avance dans le design adaptatif. 

 

Quelle est la perception du design adaptatif  

dans le monde industriel ? 

 

Les résultats de l’enquête 2012 du groupe de 

travail de la DIA (Drug Information Association) 

montrent une progression de l’intérêt pour le design 

adaptatif au sein du monde industriel et du monde 

académique (1). On observe à la fois une augmenta-

tion significative du nombre d’études ayant recours à 

ce type d’études et une prise en compte croissante de 

l’intérêt du design adaptatif. Alors que la DIA 

recense 475 études conçues avec un design adaptatif, 

72 % des organisations ayant répondu à l’enquête 

ont mis en place un groupe de travail dédié dans leur 
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structure. Mais surtout, on remarque une progression 

du nombre de médicaments dont le dossier de 

demande d’AMM inclut des études avec un design 

adaptatif. L’enquête en recense sept dont quatre ont 

d’ores et déjà été autorisés, le dernier en date étant 

Hemangiol® (UE)/Hemangeol® (USA) (propa-

nolol) des laboratoires Pierre Fabre Dermatologie 

pour le traitement des hémangiomes infantiles 

prolifératifs (2). Il s’agit là d’un cas illustrant bien 

l’apport du design adaptatif au développement 

pharmaceutique. Alors que l’indication visée 

concerne des populations de patients particulière-

ment « sensibles » et fragiles, l’étude de phase II/III 

élaborée et réalisée avec Cardinal Systems a pu être 

mise en place dans seize pays auprès de 460 

nourrissons de moins de six mois. Il s’est ainsi 

écoulé moins de trois ans (34 mois) entre le 

recrutement du premier patient en phase II/III et la 

prémière présentation des résultats aux autorités 

américaines et européennes. Au total, le délai entre 

l’identification de l’effet du propranolol sur cette 

pathologie pédiatrique et l’AMM, qui a été obtenue 

mi-mars aux Etats-Unis et début mai en Europe aura 

été réduit à sept ans au lieu de la moyenne actuelle 

de dix à douze ans. 

Le design adaptatif convient-il plus 

particulièrement à un produit biotech ? 

 

A priori, le design adaptatif peut s’appliquer 

à n’importe quel médicament, mais il ne peut pas 

s’appliquer à tous les produits, tout le temps. On ne 

peut donc pas dire qu’il soit spécifiquement adapté 

aux produits biotech. En revanche, il se prête 

particulièrement bien au « business model » des 

sociétés de biotechnologie. Elles interviennent le 

plus souvent dans le domaine des médicaments 

orphelins et des besoins médicaux non satisfaits, et 

ce, généralement avec la recherche de « rupture 

thérapeutique ». Ce sont donc des cas qui correspon-

dent bien au concept du design adaptatif. Il est alors 

très important pour ces sociétés de vérifier avec les 

agences réglementaires si leur projet peut entrer dans 

ce cadre et ainsi pouvoir prétendre à un 

développement clinique plus rapide, et a 

priori moins onéreux. A ce stade, le soutien et l’ex-

pertise d’un consultant clinique spécialisé s’avèrent 

déterminants pour qualifier le projet en design 

adaptatif et contribuer ainsi à accélérer son dévelop-

pement. 

 

(1) « Adaptive Design: Results of 2012 Survey on Perception and Use ». C Morgan et al. Therapeutic Innovation & Regulatory 

Science 2168479014522468, first published on February 14, 2014. 

(2) Les sept médicaments en question sont l’antithrombotique cangrelor développé par The Medicines Company, l’indacatérol de 

Novartis, Xalacom® et Lyrica® de Pfizer, Hemangiol® de Pierre Fabre, Procysbi® de Raptor et Crofelemer de Salix 

Pharmaceuticals. 
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au tarif de 1200 € TTC pour 1 abonnement/an  (44 numéros par an, accès aux archives et aux bases de données) 

 

Vos coordonnées pour recevoir vos codes de connexion (à remplir en lettres capitales)  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………….......  

Société : ………………………….......………………. Fonction : ………………………….....  

Adresse : ………………………….......………………………….......………………………….  

………………………….......………………………….......…………………………................  

Tél : ………………………….......…………………… Email : ………………………….........  

 

Règlement : Ci-joint mon chèque à l’ordre de SARL BioPharmAnalyses accompagné du bulletin d’abonnement. 

Je recevrai en contrepartie de ce règlement et à sa réception, un code pour accéder à l’intégralité des informations 

publiées sur le site http://biopharmanalyses.fr. 

 

 

Bon pour accord      Fait le : ……………/………...…/……...........  

(signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Sarl BioPharmAnalyses 

11, rue de Paris 

92100 Boulogne-Billancourt 

Email : alb@biopharmanalyses.fr 

Tél : 06 86 68 32 20 

 

Les informations personnelles vous concernant sont destinées à la Sarl BioPharmAnalyses, éditeur de BioPharmAnalyses. Elles sont nécessaires 

au traitement de votre demande et à la gestion de votre abonnement. Conformément à la loi Informatique et Libertés vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification relativement aux informations vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en écrivant à l’adresse suivante 

: Sarl BioPharmAnalyses, 11, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt. 

http://biopharmanalyses.fr/

