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T cell (blue) killing a tumor cell (red) (©Adaptimmune) 

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études 

 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ CureVac, société allemande spécialisée dans le développement de vaccins et de traitements basés sur 

les ARN messagers, a initié une étude de phase 2a avec son candidat CV9104, destiné au traitement de patients 

atteints de cancer de la prostate résistants à la castration. Cet essai devrait être mené dans huit pays européens 

dont l’Allemagne, l’Espagne, la république tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. La société a déjà 

finalisé deux études de phase 1/2a, l’un avec le CV9103 dont les résultats pour le cancer de la prostate ont été 

présentés à l’ASCO en 2011 et l’autre avec le CV9201 dans le cancer des poumons non à petites cellules. Elle 

travaille également en collaboration avec Sanofi Pasteur pour le développement de vaccins propylactiques et de 

vaccins thérapeutiques dans le domaine des maladies infectieuses. Les deux partenaires, en association avec le 

français InCell-Art, ont notamment un contrat de quatre ans avec le département américain de la défense.  

Enfin, il est à noter que CureVac a réalisé en septembre dernier une des plus belles levées de fonds 

effectuées par une biotech européenne. La société a ainsi finalisé un tour de 80 millions d’euros auprès de son 

principal investisseur, l’allemand dievini Hopp BioTech Holding. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1226)  

 

* Maladies rares 

 

♦ L’italien Gentium a annoncé que le defibrotide, son médicament candidat à la prévention et au 

traitement de la maladie veino-occlusive avait été administré avec succès à un premier patient au Japon. Le 

defibrotide fait actuellement l’objet d’une étude de phase 1 sur l’Archipel dans le cadre d’un accord conclu par 

Gentium en décembre dernier avec l’université de Fukushima. Cet essai vise à évaluer la sécurité et la 

pharmacocinétique du produit chez des adultes sains. Rappelons que la semaine dernière, le comité des produits 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=432
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=198
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1138
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=301
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1226
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médicinaux à usage humain de l’Agence européenne du médicament a une nouvelle fois émis un avis 

défavorable à l’autorisation de défibrotide. La société prévoit de faire appel et espère obtenir une réponse sur le 

ré-examen de sa demande dans le courant du troisième trimestre. Du côté des Etats-Unis, il est prévu de déposer 

cette année une nouvelle demande d’autorisation. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1057)  

 

Actualisations 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ L’autrichien Themis Bioscience a terminé avec succès les études pré-cliniques menées avec deux 

candidats vaccins contre la dengue et le chikungunya mis au point à partir d’une technologie issue de l’Institut 

Pasteur (technologie Themaxyn®). Les travaux montrent qu’une seule vaccination permet d’obtenir une 

protection vaccinale complète contre le chikungunya. Dans le cas de la dengue, le candidat testé s’est avéré 

efficace contre les quatre sérotypes du virus. La société prévoit maintenant de débuter les études de phase 1 dans 

le courant de l’année. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1227 ) 

 

Résultats 
  

* Maladies du SNC 

 

♦ Convergence Pharmaceuticals, société britannique spécialisée dans le développement 

d’analgésiques pour le traitement des douleurs chroniques, a présenté les résultats intermédiaires de l’étude de 

phase 2 en cours avec son inhibiteur des canaux sodiques CNV1014802 chez des patients atteints d’une forme de 

douleur faciale aiguë, la névralgie du trijumeau. 70 % des patients ont présenté une réponse positive au 

traitement et ont donc été inclus dans la phase de l’étude en double aveugle. Le comité de suivi de l’étude a 

recommandé que l’étude se poursuive jusqu’à son terme avec le protocole utilisant le produit à la dose de 150 

mg. Les résultats complets de l’étude sont prévus d’ici la fin de l’année. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1229)  

 

 

*Maladies inflammatoires 

 

♦ Le belge Galapagos a annoncé que la deuxième étude de phase 1 réalisée avec le GLPG0974 avait 

confirmé le profil de sécurité de cet inhibiteur du récepteur FFA2  (Free fatty acid receptor 2 ou GPR43) 

développé pour le traitement des maladies inflammatoires intestinales. Une étude de phase 2a devrait maintenant 

débuter au deuxième trimestre chez des patients atteints de rectocolite hémorragique.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1228) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Accords 

 

Cancer – Oncologie  

 

♦ L’américain Myriad Genetics a signé un accord avec l’espagnol PharmaMar, spécialisé dans le 

développement de médicaments à partir de composés d’origine marine. Dans le cadre de cet accord, Myriad va 

réaliser des tests pour évaluer les défauts de recombinaison homologue (homologous recombination deficiency - 

HRD) chez les patients inclus dans un essai de phase 2 mené avec le PM1183. Ce candidat développé par 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1057
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1057
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1227
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1229
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1229
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1228
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PharmaMar agit en induisant des coupures double brin dans l’ADN afin de provoquer la mort cellulaire. 

L’utilisation des tests de Myriad vise à recueillir des informations sur le rôle du statut HRD dans la réponse au 

traitement par PM1183. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1227) 

 

Maladies neurodegénératives 

 

♦ Lundbeck et Otsuka Pharmaceutical ont conclu un accord de licence et de développement pour le 

Lu AE58054, un antagoniste sélectif du récepteur 5HT6 candidat au traitement de la maladie d’Alzheimer. Le 

Japonais obtient ainsi des droits de développement et de commercialisation conjoints aux Etats-Unis, au Canada, 

en Asie et dans les principaux pays européens. Les études pivot doivent être lancées dans le courant de l’année. 

Plus de 2500 patients seront inclus dans ce programme dont le premier essai de phase 3 sera mené avec des 

patients atteints de formes légères à modérées de la maladie. Le Lu AE58054 y sera évalué en tant que traitement 

d’appoint du donepezil (Aricept®). Par ailleurs, les résultats de l’étude de phase 2 annoncés en mai dernier 

seront présentés en juillet prochain à Boston à l’occasion de l’Alzheimer’s Association International Conference 

(AAIC). 

Le Lu AE58054 est le premier des trois produits de Lundbeck inclus dans l’accord signé par les deux 

partenaires en novembre 2011. Cet accord prévoit le développement et la commercialisation conjoints d’un 

portefe-feuille de cinq produits dans les domaines de la psychiatrie et du système nerveux central. Les deux 

produits issus d’Otsuka sont destinés au traitement de la schizophrénie. Il s’agit d’une formulation à libération 

retardée de l’aripiprazole (Abilify®) et de l’OPC-34712 (brexpiprazole) en phase 3 dans cette indication. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1225)  

 

Production 

♦ Transgène confie sa production à Sanofi et à Genzyme.  La biotech alsacienne, qui ne manque pas 

d’ancrages dans la région lyonnaise – son actionnaire majoritaire est l’Institut Mérieux tandis que son pdg, 

Philippe Archinard, est également président du pôle de compétitivité Lyonbiopôle – vient de signer un accord de 

collaboration avec Sanofi pour la création d’une nouvelle plateforme de pointe dédiée à la fabrication de produits 

d’immunothérapie et notamment aux produits thérapeutiques de Transgene. La plateforme sera réalisée sur le 

site lyonnais Genzyme Polyclonals, qui produit les anticorps polyclonaux du groupe pour le marché mondial. La 

construction, l’homologation et la validation du site de fabrication débuteront au 3ème trimestre et devraient être 

achevées au 1er trimestre de 2015. Les premiers lots de produits commerciaux devraient être disponibles en 

2015. L’opération représente un investissement de 10 millions d’euros, financé à parts égales par Sanofi et 

Transgene. La plateforme restera la propriété exclusive de Sanofi, tandis que Transgene sera son client privilégié 

pendant 15 ans. Elle assurera la fabrication des lots cliniques et commerciaux des produits d’immunothérapie de 

Transgene, et plus particulièrement de ses vaccins thérapeutiques utilisant un vecteur MVA (Modified Virus 

Ankara). 

Parmi ces produits, figurent en particulier le TG4040, le TG4001 et le TG4010, tous au stade de la 

phase 2b. Concernant le TG4040, Transgene devrait annoncer sa stratégie de développement le mois prochain à 

l’occasion de la présentation des résultats finaux de phase 2b au congrès de l’EASL (European Association for 

the Study of Liver) à Amsterdam. Quant au TG4001, il fait l’objet depuis fin 2012 d’un accord de partenariat 

avec l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) pour la réalisation d’une étude 

de phase 2b, (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1008)  où le TG4001, en combinaison 

avec la radio-chimiothérapie de référence, sera évalué dans le cancer de l’oropharynx causé par le 

papillomavirus humain. L’étude doit débuter fin 2013, pour des premiers résultats en 2016. Enfin, une étude de 

phase 2b (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123) est également en cours avec le 

TG4010 pour le traitement du cancer des poumons non à petites cellules. Ses premiers résultats sont attendus au 

dernier trimestre avec ce produit pour lequel Novartis dispose d’une option de licence. Dans le cadre de cet 

accord conclu en 2010, le groupe suisse pourra exercer son option dans un délai de 90 jours à compter de la mise 

à disposition de ces résultats de phase 2b. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1221) 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1227
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=118
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1225
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1008
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1008
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1008
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=123
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♦ Le groupe d’ingénierie Jacobs a obtenu un contrat de la branche vaccins de Sanofi, Sanofi Pasteur 

dans le cadre de l’agrandissement et de la rénovation de son usine de vaccins contre la grippe située à 

Ocoyoacac, au Mexique. L’opération vise à accroître les capacités de production de l’usine. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1229) Par ailleurs, Sanofi va investir 75 millions de $ (58,5 

millions d’euros) dans la construction d’une nouvelle usine au Vietnam. Située dans le Saigon High Tech Park 

d’Hô Chi Minh-Ville, l’usine produira à la fois des spécialités pharmaceutiques et des produits de santé grand 

public pour le marché vietnamien. Elle sera dotée d’une capacité de production initiale de 90 millions d’unités 

par an, avec la possibilité de porter ce chiffre jusqu’à 150 millions d’unités. L’usine doit être opérationnelle fin 

2015 et servira également de plateforme d’exportation vers les pays de l’Asie du Sud-Est. 

 

Technologies / Services  

 

♦ Le britannique Fusion IP, qui gère et commercialise déjà les droits de propriété intellectuelle issus 

des recherches menées par les universités de Cardiff et de Sheffield, vient de s’associer à un troisième partenaire. 

L’université de Nottingham vient ainsi de conclure un accord permettant à Fusion IP d’investir dans les jeunes 

sociétés créées sur la base de sa recherche. Un fond de 20 millions de livres (environ 29 millions d’euros) devrait 

y être consacré. Fusion IP recevra une participation au sein de toutes les spin-out dans lesquelles il investira. En 

contrepartie, celles-ci pourront bénéficier de ses compétences et de ses conseils ainsi que d’un accès à d’autres 

réseaux de co-investisseurs. Alors que l’université de Nottingham a déjà donné naissance à une quarantaine de 

sociétés, cet accord s’inscrit en complément du fond d’investissement de 37 millions qu’elle prévoit de lancer en 

avril prochain.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1224)  

 

♦  La technologie Nanocyclix® du français Oncodesign vient de faire l’objet d’un nouvel accord de 

collaboration avec Sanofi. Après leur premier accord (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=971) 

conclu cet été pour l’application de cette plateforme à des cibles kinases développées par le groupe 

pharmaceutique, les deux sociétés vont cette fois utiliser Nanocyclix® pour identifier des inhibiteurs d’une 

kinase jouant un rôle clé dans les domaines de la protection et de la réparation tissulaires. Cette technologie qui 

se base sur un procédé de macrocyclisation chimique permet d’obtenir des inhibiteurs puissants et sélectifs grâce 

à leur complémentarité avec le site de fixation de l’ATP sur les kinases. Dans le cadre de ce nouvel accord, la 

phase initiale des travaux sera entièrement financée par Sanofi qui obtient en contrepartie un droit exclusif de 

licence sur les produits issus de cette collaboration. Au moment où les inhibiteurs de kinase confirment leur 

place majeure dans l’innovation thérapeutique - sur les 46 nouveaux médicaments autorisés en 2012 

(http://biopharmanalyses.fr/2012-un-bon-cru-pour-l%E2%80%99innovation/) en Europe ou aux Etats-Unis, huit 

sont des inhibiteurs de kinase -, la signature de ce nouvel accord positionne Oncodesign parmi les principaux 

spécialistes du domaine. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1226)  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  

Acquisitions 
 

♦ Shire va acquérir le californien SARcode Bioscience, société spécialiste de l’inflammation dans la 

sphère ophtalmologique. L’accord de rachat prévoit un paiement initial de 160 millions de $ (124,8 millions 

d’euros) auxquels s’ajouteront des règlements supplémentaires conditionnés par l’atteinte d’objectifs cliniques, 

règlementaires et/ou commerciaux. Avec cette nouvelle acquisition, Shire se renforce dans le domaine de 

l’ophtalmologie et ajoute à son porte-feuille un produit actuellement en phase 3, le lifitegrast développé pour le 

traitement des signes et des symptômes de la maladie de l’œil sec. Son lancement aux Etats-Unis pourrait 

intervenir à partir de 2016.  

Cette nouvelle opération confirme le dynamisme du groupe britannique qui s’est déjà porté acquéreur 

du suédois Premacure au début du mois, conjuguant ainsi un renforcement de ses activités dans le domaine des 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1229
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1224
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=971
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=971
http://biopharmanalyses.fr/2012-un-bon-cru-pour-l%E2%80%99innovation/
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1226
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=153
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maladies rares et des thérapies protéiques de substitution avec son arrivée dans le domaine de la néonatalogie. 

Au total, l’acquisition de SARcode Bioscience est la sixième réalisée par Shire en moins de deux ans. A 

l’exception de Premacure, les cinq sociétés rachetées par Shire sont toutes des sociétés américaines, à savoir 

Advanced Biohealing et Pervasis Therapeutics pour la médecine régénérative, Ferrokin Biosciences en 

hématologie et Lotus Tissue Repair dans les maladies rares. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

rachat/?id_ra=156) 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Vie des produits 
 

Allergies 
 

♦ La FDA a accepté le dossier de demande d’autorisation du comprimé d’immunothérapie contre les 

allergies au pollen déposé par Merck&Co en janvier dernier. Ce produit, qui est commercialisé en Europe sous 

le nom de Grazax®, est développé avec le danois ALK. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=727) 

 

Cancer – Oncologie  

 

♦  Les autorités sanitaires japonaises ont autorisé la mise sur le marché de Stivarga® (regorafenib) de 

l’allemand Bayer HealthCare pour le traitement de patients atteints de cancer colorectal non opérable récurrent 

ou à un stade avancé. Cette approbation est basée sur les résultats de l’étude de phase 3 CORRECT dont les 

résultats ont été présentés à l’ASCO en juin 2012, puis publiés dans The Lancet en janvier dernier. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=503) 

 

♦ Arzerra® (ofatumumab) de Genmab et GSK a été autorisé au Japon pour le traitement de la 

leucémie lymphoïde chronique CD20+ chez les patients réfractaires à la fludarabine et à l’alemtuzumab (vérifier 

la dénomination) leucémie lymphoïde chronique CD20+ réfractaire ou rechute. Cette approbation est synonyme 

du versement d’un paiement d’étape de 20 millions de couronnes danoises (2,6 millions d’euros) à Genmab. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=775)  

 

♦ La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à 

Bosulif® (bosutinib), inhibiteur de tyrosine kinase de Pfizer. Le médicament est indiqué pour le traitement de la 

leucémie myeloïde chronique à chromosome Philadelphie positif (Ph+) chez des patients ayant déjà été traités 

par un ou plusieurs inhibiteurs de tyrosine kinase et pour lesquels un traitement par l’imatinib, le nilotinib et le 

dasatinib n’est pas envisageable. Aux Etats-Unis, le médicament a reçu le feu vert de la FDA en septembre 

dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=586) 

 

Maladies autoimmunes 
 

♦ Chugai Pharmaceutical, société membre du groupe Roche, a annoncé que les autorités sanitaires 

japonaises avaient donné leur feu vert à la commercialisation d’une formulation d’Actemra® injectable par voie 

sous-cutanée. L’indication visée concerne le traitement de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde présentant 

une réponse insuffisante à un ou plus des traitements existant. La demande d’autorisation de cette version sous-

cutanée en Europe et aux Etats-Unis a été déposée en décembre dernier. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=163)  

 

Maladies infectieuses 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=7
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=92
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=86
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=143
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=156
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=156
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=727
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=727
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=189
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=503
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=775
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=586
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=163
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=163
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♦ Janssen Research & Development a déposé à la FDA la demande d’autorisation du simeprevir 

(TMC435 – inhibiteur de la protéase NS3/4A), administrée à une dose quotidienne de 150 mg capsule avec 

l’interféron alpha pégylé et la ribavirine, pour le traitement de l’hépatite C chronique chez des patients infectés 

par un virus de l’hépatite C (VHC) de type 1. Le dossier de demande d’AMM pour cet antiviral développé avec 

le suédois Medivir comprend notamment les données de trois études pivot de phase 3, les études QUEST-1 et 

QUEST-2 menées chez des patients naïfs et l’étude PROMISE réalisée chez des patients ayant rechuté après un 

traitement par l’interféron. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759) 

 

Maladies métaboliques 

 

♦ Boehringer Ingelheim et Eli Lilly ont déposé à la FDA la demande d’autorisation de 

l’empagliflozine (inhibiteur du co-transporteur sodium glucose 2) pour le traitement du diabète de type 2, tandis 

que l’Agence européenne du médicament vient de donner son feu vert à l’examen du dossier d’enregistrement, 

marquant ainsi le début du processus d’évalution du médicament en Europe. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=776)  

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

A souligner aussi cette semaine 

♦ Le Comité stratégique de filière des industries et technologies de santé a été installé lundi 25 mars 

par les ministres du Redressement productif, Arnaud Montebourg, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Geneviève Fioraso, et de la Santé, Marisol Touraine. La réunion qui s’est tenue à Lyon à l’occasion 

de Biovision, visait à dresser les principaux axes d’un futur « contrat de filière » s’accompagnant d’engagements 

réciproques pour le maintien et le développement des activités sur le territoire français. Pour Arnaud 

Montebourg, la démarche s’inscrit clairement dans un « esprit de donnant-donnant ». Si ce dernier souligne 

l’importance de la filière santé, « filière qui produit en France », il n’a manqué de rappeler avec insistance les 

actions gouvernementales participant à son soutien (grand emprunt, pacte de compétivité, commande 

publique…). Le ministre a notamment demandé « la transparence sur l’origine et les lieux de production des 

médicaments » et s’est placé en fervent défenseur d’une relocalisation des centres de production des matières 

pharmaceutiques en Europe. En termes d’innovation médicale, trois axes majeurs ont également été mis en avant 

: la médecine cellulaire et régénérative, la médecine personnalisée et la télémédecine. Suite maintenant en juin, 

avec le prochain conseil stratégique des industries de santé qui sera réuni par le Premier ministre pour « poser le 

cadre stratégique global du gouvernement » pour le secteur.  

♦ Le prix d’excellence de l’innovation "Biovision Next Gem Award" décerné lors de la huitième édition 

de Biovision qui s’est tenue à Lyon du 24 au 26 mars a été remis à la société française DNATherapeutics dans 

la catégorie biotech et à la société suisse Xeltis dans la catégorie medtech. L’attribution de ce prix est basée sur 

des critères de jeunesse, de technologie de rupture, d’ambition et d’attrait pour la société civile. 

♦ L'Association française des sociétés de services et d'innovation pour les sciences de la vie (AFSSI) 

vient de nommer son délégué général en la personne de Claude-Alain Cudennec. 

 

© BioPharmAnalyses. La newsletter BioPharmAnalyses est réalisée par Anne-Lise Berthier. Toute copie, diffusion, distribution, reproduction partielle 

ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne plus recevoir cette newsletter, vous 

pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention Unsubscribe dans l’objet du message. 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=59
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=776
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=776
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/anneliseberthier@yahoo.fr

