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A souligner cette semaine 
 

♦ Le Comité Biotech du Leem prépare son nouvel observatoire des biotech santé 

 

Le Comité Biotech du Leem a entrepris d’actualiser l’Observatoire des entreprises de 

biotechnologies de santé. A l’instar de la première version publiée à l’été 2012, l’objectif de cette 

étude est d’obtenir une vision précise du secteur en France et de sa dynamique  afin d’identifier des 

pistes pour renforcer la compétitivité des entreprises hexagonales. Toutes les entreprises impliquées 

dans le secteur biotech en santé humaine et animale sont concernées. Les sociétés souhaitant être 

recensées dans cet observatoire peuvent le faire à partir de l’adresse suivante : 

https://quest.erdyn.com/index.php/831441/lang-fr. Pour toute question, observatoire-leem@erdyn.fr.  

 

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

 

Accords 
 

* Maladies infectieuses 

 

♦ SATI
N
 pour Roche 

 

Roche continue à renforcer son porte-feuille d’antibiotiques en développement. Le groupe 

suisse vient de conclure un accord de licence mondiale exclusive avec le britannique Discuva pour 

l’identification et le développement de nouveaux antibiotiques pour le traitement des infections par 

des bactéries Gram- multirésistantes. Les candidats seront identifiés grâce à la plate-forme SATI
N
  

(Selective Antibiotic Target IdentificatioN) développée par Discuva. Cette dernière associe les 

techniques de génétique bactérienne, de séquençage à haut débit et de bioinformatique pour identifier 

des cibles capables d’affecter la croissance et la viabilité des bactéries ainsi que des gènes associés au 

développement de résistances aux antibiotiques. La société britannique qui a été créée en 2011 dispose 

d’ores et déjà des molécules actives sur des souches d’Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae et Acinetobacter baumannii. Discuva recevra un versement initial de 16 

millions de $ (11,5 millions d’euros) et les financements alloués par Roche pourront atteindre jusqu’à 

175 millions de $ (126 millions d’euros) par molécule. L’accord prévoit également le versement de 

redevances sur les ventes des produits développés à partir des programmes de Discuva.  

 Cet accord de licence est le deuxième signé par Roche en moins de six mois dans le domaine 

des antibiotiques. En novembre dernier, le groupe suisse avait déjà conclu un premier accord avec son 

compatriote Polyphor pour le développement et la commercialisation du POL7080, candidat au 

traitement des infections par Pseudomonas aeruginosa (BioPharmAnalyses n°38). Ce peptide cyclique 

synthétique, qui cible une protéine impliquée formation d’un des composants essentiels de la 

membrane bactérienne, le LPS (lipopolysaccharide), est actuellement le seul produit antibactérien en 

phase 2 chez Roche. Les six autres programmes développés par Roche en infectiologie se concentrent 

sur les hépatites B et C, les infections par les cytomégalovirus et la grippe A.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1722)  

 

 ♦ Deuxième versement du Wellcome Trust à Antabio 

 

A peine plus d’un an après s’être vu attribué un Seeding Drug Discovery Award de 4,7 

millions d’euros par la fondation britannique Wellcome Trust, le français Antabio a identifié une 

famille de composés capables d’inhiber les enzymes de type métallo-carbapénémases, responsables 

des résistances bactériennes aux carbapénèmes (imipénème, méropénème, ertapénème, doripénème). 

http://biopharmanalyses.fr/premier-observatoire-des-biotech-sante-du-comite-biotech-du-leem/
https://quest.erdyn.com/index.php/831441/lang-fr
mailto:observatoire-leem@erdyn.fr
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1562
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1722
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Lorsque ces composés sont administrés conjointement avec ces antibiotiques, il est possible de rétablir 

l’activité des carbapénèmes contre les souches résistantes. Ce résultat déclenche le versement par la 

fondation Wellcome Trust d’une tranche de 1,7 million d’euros à Antabio. Reste à percevoir 1,8 

million d’euros sur le total de 4,7 millions d’euros alloué à Antabio en février 2013. L’objectif est 

maintenant d’identifier un candidat préclinique à l’horizon 2016. 

  

 

* Maladies neurodégénératives  

 

♦ Deux candidats européens pour BiogenIdec et Eisai 

 

Le japonais Eisai et l’américain Biogen Idec ont conclu un accord de collaboration pour le 

développement et la commercialisation de quatre produits candidats au traitement de la maladie 

d’Alzheimer. Ce partenariat se concentrera d’abord sur deux molécules du porte-feuille d’Eisai, E2609 

(inhibiteur de l’enzyme clivant le précurseur de la protéine β-amyloïde) et BAN2401, anticorps dirigé 

contre la protéine β-amyloïde. Est également prévue une option pour le co-développement et la 

commercialisation conjointe de deux anticorps du portefeuille de BiogenIdec, BIIB037, anticorps 

dirigé contre la protéine Bêta-amyloïde ainsi qu’un anticorps dirigé contre la protéine Tau. 

Il est à noter que deux de ces quatre produits émanent de sociétés européennes. Le BAN2401, 

actuellement en phase 2, a été développé par Eisai dans le cadre d’un accord de licence conclu en 2007 

avec le suédois BioArctic Neuroscience. Le BIIB037 fait quant à lui l’objet d’un accord associant 

BiogenIdec et le suisse Neurimune depuis novembre 2007. Cet anticorps est en phase 1b.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1726)  

 

 

* Technologie – Services 

 

♦ Accord ProBioGen-Merus pour l’utilisation de la technologie GlymaxX®  

  

Le néerlandais Merus a obtenu une licence pour l’application de la technologie GlymaxX® de 

l’allemand Probiogen à un des anticorps bispécifiques de son portefeuille. Cette technologie qui 

permet la production de protéines et d’anticorps non fucosylés est destinée à augmenter la cytotoxicité 

à médiation cellulaire dépendante des anticorps. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1725) 

 

♦ Cobra Biologics produira un candidat de l’israélien BioCancell 

 

La CMO anglo-suédoise Cobra Biologics produira les lots cliniques du BC-821, candidat au 

traitement du cancer développé par l’israélien  BioCancell. Les essais de phase 1 du BC-821 sont 

prévus pour 2015. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1723)   

  

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

 

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1726
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1725
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1725
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1723
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Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Nouvelle phase III pour le daratumumab 

 

Janssen Biotech va lancer une étude de phase III avec le daratumumab pour le traitement du 

myélome multiple récidivant ou réfractaire au traitement. L’étude vise à comparer l’utilisation de cet 

anticorps anti-CD38 en association avec le lénalidomide et la dexaméthasone à celle de la seule 

combinaison de lénalidomide et de dexaméthasone. 500 malades devraient être inclus dans ce 

programme dont le critère principal est la survie sans progression. Le daratumumab a été développé 

avec le danois Genmab qui a cédé une licence exclusive à Janssen Biotech pour son développement et 

sa commercialisation en aout 2012. La FDA lui a accordé le statut Fast Track en avril 2013 puis le 

statut de Breakthrough Therapy en mai dernier. des patients ayant déjà reçu au moins trois lignes de 

traitement différentes et incluant à la fois un inhibiteur de protéasome et un agent immunomodulateur 

ou chez des patients réfractaires à ces deux thérapies  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1564)  

 

 

* Maladies génétiques – Maladies hématologiques  

 

♦ Phase III pour le facteur VIIa du LFB 

 

Le LFB lance le programme mondial de phase III de son nouveau facteur VII activé 

recombinant, le LR769, chez les patients atteints d'hémophilie congénitale A ou B avec inhibiteurs. Ce 

programme inclut trois phases multicentriques ouvertes et internationales. La première étude évaluera 

l'efficacité, la tolérance et la pharmacocinétique de deux schémas posologiques dans le traitement des 

épisodes hémorragiques de toute intensité, chez les adolescents et les adultes. Les deux autres études 

devraient être initiées début 2015 sur la base des résultats intermédiaires de cette première étude. Ces 

deux études évalueront l'efficacité et la tolérance de LR769 dans le traitement des épisodes 

hémorragiques pour les enfants hémophiles ainsi que la prévention des saignements lors d'une 

chirurgie chez tous les patients hémophiles avec inhibiteurs (enfants, adolescents et adultes). Ce 

facteur VII activé a été développé à partir de la technologie rPRO™ mise au point par la filiale 

américaine du LFB, rEVO Biologics.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1560)   

 

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ Phase II pour le ProCervix® de Genticel 

 

Le français Genticel a débuté une phase II avec son vaccin thérapeutique ProCervix®. Ce 

vaccin conçu pour induire une réponse immunitaire chez des patientes déjà infectées par des 

papillomavirus de type 16 et/ou 18 s’adresse à des femmes déjà infectées par ces souches virales avant 

l’apparition de lésions de haut grade ou de lésions cancéreuses.  Les résultats de l’essai de phase I, 

mené à l’Institut des Vaccins et Maladies Infectieuses de l’Université d’Anvers indiquent que 

ProCervix® montre un bon profil de sécurité, de tolérance locale et d’immunogénicité. Cet essai a 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=778
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=891
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1564
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1564
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1560
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également permis de sélectionner la dose et le calendrier de vaccination pour la suite du 

développement. L’essai de phase II qui débute sera mené dans plusieurs pays européens. 

Parallèlement, Genticel vient de recruter le docteur Sophie Olivier au poste de directrice médicale. 

Celle-ci était précédemment coordinatrice scientifique en pédiatrie à l’Agence Européenne du 

Médicament, en charge de l’évaluation des Plans d’Investigation Pédiatriques (PIP), notamment pour 

les vaccins. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1562) 

 

  

* Maladies ophtalmologiques  

 

♦ Phase IV pour Jetrea® aux Etats-Unis 

 

La biotech belge Thrombogenics, qui a confié la semaine dernière à Morgan Stanley une 

mission centrée sur le développement commercial de Jetrea® (ocriplasmine) aux Etats-Unis 

(BioPharmAnalyses n°52), se prépare maintenant  à lancer une étude de phase IV avec cette protéine 

indiquée pour le traitement du syndrome d’adhésion vitréomaculaire et de traction vitréomaculaire. 

L’étude nommée ORBIT (Ocriplasmin Research to Better Inform Treatment) a été conçue pour 

générer des données sur l’utilisation du médicament en vie réelle.  

L’étude qui doit débuter le recrutement des patients ce mois-ci devrait inclure 1500 patients 

recrutés dans 120 centres ophtalmologiques aux Etats-Unis. Les paramètres étudiés incluent la 

résolution de l’adhésion vitréomaculaire, la fermeture du trou maculaire de pleine épaisseur, les 

modifications de l’acuité visuelle ainsi que l’éventuelle survenue et le délai jusqu’à ablation du vitré. 

Les patients seront suivis jusqu’à douze mois après le traitement. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-

lessai-clinique/?id_ec=1568) 

 

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

 

Levées de fonds 
 

♦  Gamamabs lève 1,1 million d’euros 

 

Le français GamaMabs Pharma vient de réunir 1,1 million d’euros pour soutenir le 

financement de la validation préclinique de son anticorps monoclonal 3C23K. Bpifrance lui a ainsi 

accordé une avance remboursable de 0,6 million tandis que la société de gestion de fonds Alto Invest 

fait son entrée au capital de GamaMab avec une participation de 0,5 million d’euros. La société qui a 

été créée l’année dernière a déjà réuni un premier tour de 3,1 millions d’euros auprès de Bpifrance via 

le fonds InnoBio, du fonds d’amorçage IRDINov et de la société de capital investissement iXO Private 

Equity (BioPharmAnalyses n°33).  

Avec ce nouvel apport, Gamamabs devrait être en mesure d’initier un premier essai de phase I 

en 2015 avec cet anticorps destiné au traitement de cancers gynécologiques. L’anticorps 3C23K, qui 

est dirigé contre un récepteur surexprimé dans le cancer de l’ovaire, le récepteur de l’hormone anti-

mullérienne ovarienne (AMHR2),  a été sélectionné par le LFB en collaboration avec l’Inserm, 

l’Université de Montpellier 1 et l’Institut du cancer de Montpellier. GamaMabs Pharma bénéficie 

d’une sous-licence exclusive mondiale du LFB sur 3C23K, qui, en contrepartie de ces droits, possède 

une participation minoritaire au capital de GamaMabs Pharma.  

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1562
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1568
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1568
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♦ Genomic Vision dépose son document de base 

 

Dans un environnement où les biotech françaises font actuellement les beaux jours de la place 

boursière parisienne avec un indice NextBiotech en progression de plus de 60 % sur les six derniers 

mois, une nouvelle société vient d’annoncer l’enregistrement de son document de base. Après 

OncoDesign qui devrait annoncer dans les prochains les détails de son projet d’introduction, c’est 

maintenant Genomic Vision qui franchit la première étape vers la Bourse. Cette société issue de 

l’Institut Pasteur est spécialisée dans la détection des réarrangements génomiques pour le diagnostic 

de maladies génétiques et de cancers. Grâce à une technologie dite de « peignage moléculaire » basée 

sur l’étirement des fibres d’ADN sur des lamelles de verre, Genomic Vision met au point des tests 

permettant de visualiser des variations structurales du génome. Un premier test destiné à la détection 

d’une forme de myopathie, la dystrophie facio-scapulo-humérale, est déjà commercialisé depuis 

l’année dernière en France et aux Etats-Unis dans le cadre du partenariat de Genomic Vision avec 

Quest Diagnostic. Quatre autres tests destinés notamment au cancer du sein et au cancer du colon 

devraient également être mis sur le marché en 2015.  

Actuellement, ce sont 45 sociétés du secteur des sciences de la vie qui sont cotées sur la place 

parisienne. Avec Oncodesign et Genomic Vision ainsi que les autres projets d’IPO en préparation, le 

cap des 50 pourrait être franchi à la fin de l’année, estime le nouveau président de France Biotech, 

Pierre-Olivier Goineau. De quoi renforcer les effectifs pour le premier « French Investor Day » que 

France Biotech tiendra à New York fin juin prochain afin de présenter les biotech françaises côtées 

aux investisseurs américains… 

  

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

 

Produits 
 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Provenge® bientôt disponible en Allemagne et au Royaume-Uni 

 

Provenge® (sipuleucel-T), produit d’immunothérapie cellulaire autorisé depuis septembre 

dernier en Europe pour le traitement du cancer de la prostate métastatique chez des patients pour 

lesquels une chimiothérapie n’est pas réalisable, devrait d’abord être disponible en Allemagne et au 

Royaume-Uni. L’américain Dendreon vient d’annoncer que les patients pourront accéder à ce 

traitement dans les centres d’excellence traitant un grand nombre de cas de cancer de la prostate. 

L’utilisation de ce produit d’immunothérapie cellulaire autologue nécessite en effet de prélever les 

lymphocytes T chez le patient puis de les acheminer chez le fabricant du sipuleucel-T afin de les 

activer ex vivo avec une protéine de fusion associant le GM-CSF et un antigène exprimé par les 

cellules prostatiques cancéreuses, (phosphatase acide prostatique). Après ce cycle qui dure de trois à 

quatre jours, les lymphocytes T ainsi « stimulés » sont ensuite réinjectés au patient. Dendreon, qui a 

choisi en octobre dernier d’utiliser les services de la CMO néerlandaise PharmaCell pour la production 

de Provenge® en Europe (BioPharmAnalyses n°36), mise maintenant sur la progression de 

l’automatisation du procédé pour élargir la mise en disposition du traitement en Europe. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849) 

 

♦ Nouvelle demande d’AMM pour une thérapie génique en Europe 

 

L’italien MolMed vient de déposer à l’Agence européenne du médicament une demande pour 

l’autorisation conditionnelle de sa thérapie à base de cellules TK (cellules T issues du donneur et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=849
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modifiées pour qu’elles expriment un gène du virus Herpes simplex, le gène HSV-TK, qui va les 

rendre sensibles au ganciclovir). Cette thérapie est destinée à être utilisée pour le traitement adjuvant 

de patients présentant des leucémies aiguës à haut risque et devant subir une greffe de moelle osseuse. 

Le dossier de demande d’AMM inclut notamment les données de l’étude de phase I-II TK007 

présentées en 2013 à l’ASCO et au congrès annuel de la Société américaine d’hématologie ainsi que 

les premières données de l’étude de phase III TK008. Ces données ont été soumises pour publication 

au prochain congrès de l’ASCO qui se tiendra en mai à Chicago. Les résultats obtenus après sept ans 

de suivi présentées à l’ASCO en 2013 indiquent notamment que les taux de survie globale et de survie 

sans maladie sont équivalents avec des donneurs compatibles comme avec des donneurs 

haploidentiques. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=290)  

 

 

* Maladies infectieuses  

 

♦ Deux nouvelles demandes d’AMM pour le traitement des infections compliquées de la 

peau 

 

L’Agence européenne du médicament vient d’accepter les dossiers de demande d’autorisation 

de deux nouveaux antibiotiques destinés au traitement des infections compliquées de la peau et des 

tissus mous. Il s’agit de l’orivatancine de l’américain The Medicines Company et du tedizolid de son 

compatriote Cubist Pharmaceuticals, dont les dossiers viennent également d’être acceptés par la FDA. 

Dans le cas de l’orivatancine, les dossiers présentés aux Etats-Unis et en Europe reposent sur les 

données des études SOLO I et SOLO II qui ont évalué l’utilisation d’une seule dose de 1200 mg 

d’orivatancine versus un traitement de sept à dix jours par la vancomycine deux fois par jour. Au total, 

1959 patients ont été traités dans ces deux études réalisées avec ce lipoglycopeptide analogue de la 

vancomycine développé à l’origine par une société rachetée en 2009 par The Medicines Company, 

Targanta Therapeutics.  

Le second antibiotique, le tedizolid de Cubist Pharmaceuticals, a été évalué dans deux études 

de phase III montrant la non infériorité d’un traitement de six jours par le tedizolid à la dose 

quotidienne de 200 mg versus un traitement de dix jours par le linezolid à la dose de 600 mg deux fois 

par jour. La FDA a d’ores et déjà accepté le dossier de demande d’autorisation et Cubist a été invité à 

participer à la réunion du Comité consultatif de la FDA pour les anti-infectieux prévue le 31 mars 

prochain. Une demande d’autorisation devrait également être déposée au Canada au premier semestre. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1109  

et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1111) 

 

♦ Fast track et QIDP pour le Cadazolid 

 

La FDA a délivré le statut de « produit agréé pour les maladies infectieuses » (Qualified 

Infectious Disease Product - QIDP) au cadazolid du suisse Actelion. L’agence américaine a également 

attribué le statut d’évaluation prioritaire « Fast Track » au programme de développement de cet 

antibiotique chimérique pour le traitement de patients atteints de diarrhées infectieuses causées par 

Clostridium difficile. Le dossier de demande d’AMM du cadazolid pourra ainsi bénéficier d’une 

évaluation prioritaire de neuf mois lorsque le programme de phase III IMPACT actuellement en cours 

sera finalisé. Ce programme vise à démonter la non-infériorité du cadazolid par rapport à la 

vancomycine. Les deux études multicentriques du programme ont débuté le recrutement des patients 

au dernier trimestre 2013 et devraient inclure 1280 patients dans le monde. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1110) 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=448
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=290
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1109
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1111
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1110
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* Maladies rares 

 

♦ Statut d’orphelin pour Epidiolex® aux Etats-Unis 

 

La FDA a accordé le statut d’orphelin à Epidiolex® (cannabidiol), cannabinoïde développé 

par le britannique GW Pharmaceuticals pour le traitement d’une forme rare d’épilepsie infantile, le 

syndrome de Lennox-Gastaut. En novembre dernier, l’agence américaine avait déjà attribué le statut 

d’orphelin au cannabidiol pour le traitement du syndrome de Dravet. Un programme de phase 2 est 

maintenant en cours de préparation dans ces deux indications et les premières études devraient débuter 

au 2
ème

 semestre aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1112 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1113)  

 

♦ ASMR 1 pour Orphacol® 

 

Orphacol® (acide cholique), développé en partenariat par le laboratoire CTRS et l'AP-HP, 

vient d’obtenir le plus haut niveau d’ASMR (amélioration du service médical rendu) accordé par la 

Commission de la transparence en France. Le médicament est indiqué dans le traitement des déficits 

de synthèse d'acide biliaire primaire et a été autorisé en Europe le 12 septembre dernier. Il est issu des 

travaux du professeur Emmanuel Jacquemin (AP-HP) qui ont démontré que l'administration d'acide 

cholique en traitement oral quotidien permet de traiter les pathologies métaboliques héréditaires 

caractérisées par la présence de quantités insuffisantes de deux enzymes hépatiques impliquées dans la 

production d’acides biliaires primaires (3β-hydroxy-Δ5-C27-stéroïde oxydoréductase et Δ4-3-

oxostéroïde-5β-réductase).  

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

♦ Bertin Pharma : une offre renforcée à l’international et en formulation 

http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-

formulation/  

♦ Les médicaments : usages et prix 

http://biopharmanalyses.fr/les-medicaments-usages-et-prix/   

♦ Neovacs relance ses développements pré-cliniques  

http://biopharmanalyses.fr/neovacs-relance-ses-developpements-pre-cliniques/ 

♦ Nouvelle levée en préparation chez Theravectys 

(http://biopharmanalyses.fr/nouvelle-levee-en-preparation-chez-theravectys/)   

♦ Genfit séduit investisseurs et petits porteurs 

(http://biopharmanalyses.fr/genfit-seduit-investisseurs-et-petits-porteurs/)  

♦ Bilan des nouvelles entités moléculaires autorisées en 2013 

(http://biopharmanalyses.fr/bilan-des-nouvelles-entites-moleculaires-autorisees-en-2013/)   

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

(http://biopharmanalyses.fr/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/)  

♦ 120 millions pour Health for life capital 

(http://biopharmanalyses.fr/120-millions-pour-health-for-life-capital/) 

 

© BioPharmAnalyses. To unsubscribe from all further electronic notices from BioPharmAnalyses please e-mail your name to 

anneliseberthier@yahoo.fr or alb@biopharmanalyses.fr entering "Unsubscribe" in the subject line. 
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Bulletin d’abonnemement  

♦ Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire de BioPharmAnalyses     □ 
au tarif de 500 € HT (600 € TTC) /abonnement/an (44 numéros par an en français et en anglais) 
 

♦  Je m’abonne à la newsletter hebdomadaire ET à l’intégralité du site BioPharmAnalyses □ 

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC) pour 1 abonnement/an 

 

 

Vos références et coordonnées (à remplir en lettres capitales)  

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

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

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

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

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

(NB : en cas d’abonnements multiples pour la même société, joindre la liste des emails des différents 

destinataires)  

 

Règlement :  

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

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 : anneliseberthier@yahoo.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/

