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A souligner cette semaine 
 

♦ Printemps en fanfare pour la biotech française 

.  

L’engouement pour la biotech française ne se dément pas. Depuis l’arrivée à partir de la fin 

2013 de fonds américains spécialisés dans le capital de DBV Technologies, d’Erytech Pharma, de 

Genfit et d’Innate Pharma, les investisseurs internationaux continuent à répondre présents aux 

augmentations de capital et aux introductions en Bourse qui se sont succedées ces dernières semaines.  

Quatre sociétés françaises viennent ainsi de finaliser des augmentations de capital 

conséquentes, la plus importante étant à inscrire au crédit de Transgene. L’opération annoncée en 

février prévoyait initialement une levée de 45 millions d’euros via l’émission de 4,5 millions d’actions 

et incluait la possibilité de procéder ensuite à un placement privé pour un maximum de deux millions 

d’actions pour répondre aux demandes manifestées par plusieurs investisseurs institutionnels 

américains (BioPharmAnalyses n°52). L’offre a été sursouscrite, permettant ainsi à Transgene de 

réunir 65,5 millions d’euros. La société dispose maintenant d’une trésorerie de 100 millions  pour 

financer ses activités sur les 12 prochains mois et soutenir la préparation des études de phase 3 pour 

ses candidats les plus avancés TG4010 et Pexa-Vec. Chez Nanobiotix, la clause d’extension, à 

hauteur de 15 % de l’offre initiale, a pu être exercée, permettant une augmentation de capital de 28 

millions d’euros pour financer les phases finales de développement de son principal produit, le 

NBTXR3, et les possibilités d’élargissement de ses indications dans le cancer du foie et dans le cancer 

de la tête et du cou (BioPharmAnalyses n°50). Parallèlement, quelques uns des principaux 

investisseurs américains du secteur santé et biotech, Orbimed, venBio, Ridgeback Capital 

Management LLC, Aquilo Capital Management et Merlin Nexus, viennent de faire leur entrée au 

capital de Cellectis. Orbimed, qui a conduit l’opération, a déjà investi  dans Innate Pharma en 

novembre dernier. L’augmentation de capital qui atteint 20,52 millions d’euros va permettre à 

Cellectis de soutenir ses activités dans le domaine de l’immunothérapie adoptive et de développer son 

portefeuille de produits pour le traitement de leucémies et de tumeurs solides. Un premier partenariat 

majeur a déjà été mis en place au début de l’année avec le groupe Servier pour le développement d’un 

portefeuille de cinq produits d’immunothérapie anticancéreuses (BioPharmAnalyses n°51). Enfin, 

Hybrigenics vient de finaliser une levée de 6,1 millions d’euros pour financer deux nouvelles études 

de phase 2 de l’inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë et la leucémie myéloïde chronique. Une 

étude de phase 2 est déjà en cours  dans la leucémie lymphoïde chronique, indication pour laquelle 

l’inécalcitol dispose du statut d’orphelin en Europe.  

Du côté des introductions en Bourse, Oncodesign vient aussi de bénéficier de cette fenêtre 

particulièrement favorable pour la biotech française. La société qui a lancé l’opération début mars 

visait à lever 11,5 millions d’euros (BioPharmAnalyses n°54). Au final, la levée atteint 12,8 millions 

d’euros, avec une offre sursouscrite 2,5 fois et un prix unitaire fixé dans le haut de la fourchette 

envisagée, à 7,34 euros. A l’issue de ce placement réalisé auprès d’investisseurs français et 

internationaux et de particuliers, la capitalisation boursière d’Oncodesign ressort à 44,5 millions 

d’euros et les premières négociations des actions interviendront à partir du 2 avril 2014. Maintenant, 

les prochains résultats attendus sont ceux de Genticel et de Genomic Vision qui ont lancé leur 

introduction pendant la deuxième quinzaine de mars et de TxCell qui devrait initier la sienne dans les 

prochains jours.  

 

♦ Novo Nordisk renforce sa participation au capital d’Innate Pharma 

 

La dernière assemblée générale d’Innate Pharma a donné son feu vert à l’émission de 600 000 

actions réservées à Novo Nordisk. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’accord d’acquisition 

d’un anticorps développé dans le cadre de leur partenariat de R&D, l’anticorps anti-NKG2A 

(http:/biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=619)
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=632
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=226
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=573
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=633
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1045
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=629
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1697
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(BioPharmAnalyses n°49). Actuellement de 10 %, la participation de Novo Nordisk au sein du capital 

d’Innate Pharma atteindra maintenant 11,3 %. 

 

♦ Projet pilote pour des autorisations « progressives » en Europe 

 

L’Agence européenne du médicament veut étudier la mise en place d’une procédure 

d’autorisation progressive pour accélérer l’accès des patients aux médicaments. L’approche se base sur 

l’établissement d’un processus planifié à l’avance et prévoyant d’abord une autorisation précoce pour 

une population restreinte de patients. Cette première phase serait ensuite suivie de différentes étapes de 

collecte d’informations et d’adaptations de l’autorisation, avant un élargissement progressif à d’autres 

populations de patients. L’agence a donc entrepris de lancer un projet pilote afin d’étudier et de 

déterminer les critères et les conditions d’application d’une telle procédure. Les entreprises intéressées 

sont invitées à présenter leur candidature auprès de l’agence. Sont concernés les produits en phase de 

développement clinique précoce. Il est à noter que l’EMA prévoit que les discussions impliquent 

également les organismes payeurs et/ou les organismes chargés de l’évaluation des technologies de 

santé. Pour plus d’informations : adaptivelicensing@ema.europa.eu  et 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/03/WC500163409.pdf  

 

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

 

Essais cliniques 
 

Nouvelles études  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Autorisation de l’étude IMPULSE en Belgique 

 

Les autorités sanitaires belges ont donné leur feu vert pour le lancement de l’étude IMPULSE 

de l’allemand Mologen dans le cancer des poumons à petites cellules. L’étude vise à évaluer l’effet de 

son produit d’immunothérapie MGN1703 sur la survie globale de patients ayant déjà subi quatre 

cycles de chimiothérapie. Ce composé est issu d’un dérivé d’acides nucléiques, dSLIM® (“double 

Stem Loop Immunomodulator”) qui exerce une action agoniste sur un des récepteur de la famille des 

récepteurs Toll-like impliqués dans le déclenchement des réponses immunitaires, le récepteur Toll-like 

9 (TLR9). Le recrutement des patients est maintenant en cours pour cette étude qui devrait compter 

une centaine de malades. L’objectif est d’élargir le champ des applications du MGN1730 déjà en cours 

d’évaluation pour le traitement du cancer colorectal. Les résultats de l’étude de phase 2 IMPACT dans 

cette indication ont déjà été présentés l’année dernière. Des  biomarqueurs immunologiques de la 

survie sans progression ont ainsi pu être identifiés et analysés afin de mieux cibler les patients 

susceptibles de bénéficier du traitement. Mologen prévoit maintenant de déposer cette année une 

demande d’autorisation pour la réalisation d’une étude pivot de phase 3 (étude IMPALA) dans le 

cancer colorectal. La société mise sur un lancement de cette phase 3 dès 2014. Des discussions 

seraient déjà en cours pour la cession d’une licence sur le produit. Au total, la société, qui a finalisé 

une levée de fonds de 15,7 millions d’euros en février, dispose de trois produits au stade clinique. 

Outre MGN173, ce sont MGN1601 dans le cancer rénal et MGN1404 dans le mélanome. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=614) 

 

 

 

mailto:adaptivelicensing@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/03/WC500163409.pdf
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=674
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=636
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=614


4 

 

* Maladies génétiques – Maladies rares 

 

♦ Essai américain pour une alpha-1 antitrypsine inhalée 

 

L’israélien Kamada a débuté une nouvelle étude de phase 2 avec son alpha-1 antitrypsine 

inhalée pour le traitement du déficit en alpha-1 antitrypsine, à l’origine d’une forme d’emphysème 

pulmonaire. L’étude prévoit l’administration quotidienne de 160 mg de la protéine pendant 50 

semaines. Dans cette étude contre placebo, le critère primaire porte sur la différence du nombre 

d’évènements d’exacerbation entre les deux groupes au bout d’un an. Les données de cette étude ainsi 

que les données d’une étude européenne de phase 2/3 serviront pour la demande d’autorisation du 

produit aux Etats-Unis. Une autre étude de phase 2 est également prévue aux Etats-Unis au 2
ème

 

semestre dans la mucoviscidose.  Enfin, Kamada mène également une étude de phase 2/3 avec une 

version intraveineuse de son alpha-1 antitrypsine pour le traitement du diabète de type 1. Les résultats 

sont attendus en 2016.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1603) 

 

 

Résultats 

 

♦ Kiobrina® n’a pas atteint son objectif primaire 

 

Kiobrina® (version recombinante de la lipase humaine stimulée par les sels biliaires ou BSSL 

- Bile Salt Stimulated Lipase) du suédois Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) n’a pas atteint son objectif 

primaire dans l’étude européenne de phase 3 destinée à évaluer son efficacité pour augmenter la 

vitesse de croissance chez des prématurés. Baptisée LAIF (Lipase Added to Infant Feeding), l’étude a 

été menée chez 410 enfants nés avant 32 semaines de grossesse et ne montre pas d’amélioration 

significative de la vitesse de croissance. Dans le groupe traité avec la lipase, la croissance atteint 16.8 

g/kg/jour contre 16.6 g/kg/jour pour le groupe sous placebo. Pour Sobi, ces résultats ne permettent pas 

d’envisager le lancement d’une étude aux Etats-Unis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=324)  

 

* Maladies rénales 

 

♦ recAP pour les lésions rénales aigues 

 

Le néerlandais AM-Pharma vient d’annoncer les résultats de l’étude de phase 1 de sa 

phosphatase alcaline humaine recombinante recAP. L’étude montre que le produit a été bien toléré à 

toutes les doses évaluées et a permis de déterminer les caractéristiques pharmacocinétiques de 

l’enzyme. AM-Pharma, qui a déjà réalisé deux études de phase 2 avec une phosphatase alcaline 

bovine, finalise maintenant le protocole d’une nouvelle étude de phase 2 pour l’utilisation de recAP 

dans le traitement des lésions rénales aigues. La société précise qu’elle a opté pour un design adaptatif, 

cette méthodologie autorisant l’introduction de modifications prédéfinies et l’élargissement de l’essai 

sur la base des résultats initiaux déjà acquis. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1427) 

 

 

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1603
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=324
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=324
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1427
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1427
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Mises à jour 

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Elargissement du programme clinique de Pexa-Vec 

 

Après la finalisation de l’acquisition de Jennerex par SillaJen, Transgene, SillaJen et Lee’s 

Pharmaceutical viennent de faire le point sur le programme clinique de Pexa-Vec (JX-594/TG6006) 

développé en partenariat par l’américain et le français depuis 2010. Les trois sociétés vont lancer une 

étude de phase 3 avec ce virus oncolytique dans le carcinome hépatocellulaire avancé. L’essai de 

phase 3, qui évaluera Pexa-Vec en combinaison avec le sorafenib, sera conduite en Europe, en Asie et 

en Amérique du Nord et devrait inclure environ 600 patients. Les recrutements devraient commencer 

d’ici mi-2015. Plusieurs études additionnelles de phase 1/2 sont aussi prévues dans différents cancers. 

Une nouvelle étude de phase 1b/2 évaluant Pexa-Vec en combinaison avec du cyclophosphamide 

administré à petite doses (« métronomique »), principalement dans le cancer du poumon et le sarcome 

des tissus mous est prévue cette année. Cette étude fera partie d’un programme financé par l’INCa 

(Institut national du Cancer) et est sponsorisée par l’Institut Bergonié (Bordeaux, France). Le 

cyclophosphamide administré en continu à petites doses est utilisé en combinaison avec des 

traitements d’immunothérapie pour en potentialiser les effets (BioPharmAnalyses n°52). Les 

partenaires envisagent en outre de réaliser plusieurs études exploratoires utilisant l’administration de 

Pexa-Vec par voie intraveineuse dans divers types de tumeurs, dont les cancers du rein et du sein. Ici 

Pexa-Vec sera utilisé seul ou en combinaison avec d’autres traitements (Sutent® (sunitinib), 

inhibiteurs de points de contrôle immunitaire).  

 

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

 

Levées de fonds 
 

.  

♦ 2.1 millions de livres pour Adaptimmune  

 

Le fonds Biomedical Catalyst de l’Agence britannique pour l’innovation a accordé une 

subvention de 2,1 millions de livres (2,5 millions d’euros) à Adaptimmune. La société a développé une 

technologie destinée à stimuler le système immunitaire des patients grâce à la modification de 

récepteurs des cellules T. Les cellules T du patient sont prélevées par leucophérèse. Elles sont ensuite 

modifiées ex vivo pour leur faire exprimer un récepteur des cellules T spécifique d’un antigène tumoral 

donné qui va aider les cellules T à reconnaître et à attaquer la tumeur. Ces cellules modifiées sont 

ensuite réinjectées chez le patient. Le programme clinique actuel d’Adaptimmne cible les antigènes 

tumoraux NY-ESO-1 et LAGE-1 et plusieurs essais sont actuellement en cours aux Etats-Unis pour le 

traitement du mélanome, du sarcome, du cancer des ovaires et du myélome multiple. La subvention 

servira à accélérer l’entrée en clinique d’un nouveau programme d’Adaptimmune au Royaume-Uni et 

à financer les tests précliniques d’un autre récepteur ciblant une protéine surexprimée dans certaines 

formes de cancer, dont des cancers du sein. (http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=635)  

 

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

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=153
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=314
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=289
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=635
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Produits 
 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ Avis positif pour Vynfinit® et ses diagnostic compagnons 

 

Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’agence européenne du 

médicament vient de délivrer simultanément un avis favorable à la mise sur le marché du Vynfinit® 

(vintafolide) et de ses produits de diagnostic associés, Folcepri® (etarfolatide) et Neocepri® (acide 

folique). L’indication visée est le traitement de patientes atteintes d’une forme de cancer des ovaires 

résistante au platine et exprimant le récepteur des folates. Dans ce cas, le récepteur des folates sert de 

cheval de Troie pour permettre l’internalisation de l’agent anticancéreux, ici Vynfinit® qui associe 

l’acide folique à un alcaloïde du vinca, le désacetylvinblastine monohydrazide (DAVLBH). Une fois 

libéré à l’intérieur des cellules cancéreuses, le DAVLBH va alors inhiber l’assemblage des 

microtubules, arrêtant ainsi la division des cellules en phase de mitose. Les diagnostic compagnons 

utilisés pour identifier les patientes éligibles au traitement par le vintafolide sont destinés à être utilisés 

en tomographie d’émission monophotonique, le premier étant un agent d’imagerie, Folcepri® 

(etarfolatide) et le second, une formulation intraveineuse d’acide folique Neocepri®. Les trois produits 

qui ont développés par les américains Endocyte et Merck & Co, disposent du statut d’orphelin dans 

cette indication du cancer des ovaires. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1127) 

 

♦ Deuxième avis negatif pour Masican® 

 

Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du 

médicament a maintenu l’avis défavorable émis en novembre dernier après l’examen du dossier de 

demande d’autorisation du Masican® (masitinib) du français AB Science pour le traitement des 

tumeurs stromales gastrointestinales (GIST gastrointestinal stromal tumour). Après examen des 

arguments présentés par AB Science, le comité a réitéré ses conclusions antérieures sur l’interprétation 

des résultats de l’efficacité du masitinib et l’évaluation de sa balance bénéfice-risque 

(BioPharmAnalyses n°41). L’étude présentée par AB Science n’ayant pas été conçue pour comparer 

Masican® au sunitinib, traitement de référence du GIST, le comité a de nouveau souligné qu’elle ne 

permettait pas d’évaluer le bénéfice du médicament. Le comité a aussi relevé la persistance de 

problèmes de contrôle-qualité dans la production du médicament. (http://biopharmanalyses.fr/detail-

du-produit/?id_dnp=615) 

 

* Maladies autoimmunes  

 

♦ Deux avis favorables pour Entyvio® 

 

Entyvio® (vedolizumab) du japonais Takeda Pharmaceutical a obtenu un avis favorable du 

CHMP dans deux indications, le traitement de la rectocolite hémorragique et le traitement de la 

maladie de Crohn chez des patients ne répondant pas ou étant devenus résistants ou intolérants aux 

traitements conventionnels ou au traitement par un antagoniste du TNF alpha. Cet anticorps 

monoclonal est dirigé contre l’intégrine alpha4beta7, protéine exprimée à la surface de certains 

lymphocytes T mémoires qui migrent préférentiellement dans le tractus intestinal et provoquent les 

inflammations caractéristiques de ces deux maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI). 

Le dossier de demande d’AMM avait été soumis à l’Agence européenne du médicament en mars 2013. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=766 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1124)  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1127
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=615
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=615
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=766
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1124
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1124
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* Maladies infectieuses  

 

♦ Vers de nouvelles solutions pour le traitement de l’hépatite C en Europe 

 

Autorisé depuis novembre dernier aux Etats-Unis, le simeprevir [Olysio® 

(USA/EU)/Sovriad® (Russie)] de Janssen Biotech vient d’être autorisé en Russie et de recevoir un 

avis favorable du CHMP pour sa commercialisation en Europe. Ce représentant d’une nouvelle classe 

d’antiviraux, les inhibiteurs de la protéine NS5b du virus de l’hépatite C, est indiqué pour le traitement 

de l’hépatite C chronique de génotype 1, en association avec l’interféron alpha pégylé et la ribavirine. 

Parallèlement, la demande d’autorisation déposée par l’américain Gilead Sciences pour sa 

combinaison de l’inhibiteur de la protéine NS5a du virus de l’hépatite C ledipasvir et de l’inhibiteur de 

polymérase sofosbuvir (Sovaldi®) a été validée par l’Agence européenne du médicament. L’agence a 

également accepté la demande d’évaluation accélérée déposée par Gilead. Le dossier de la 

combinaison sofosbuvir-ledipasvir a aussi été soumis en février dernier à la FDA qui a déjà le statut de 

breakthrough therapy.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759  et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088 

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ Avis favorable pour Jardiance® 

 

Le comité des produits médicaux à usage humain (CHMP) a émis un avis favorable à la mise 

sur le marché de Jardiance® (empaglifozine) de Boehringer Ingelheim pour le traitement du diabète de  

type 2. Voici deux semaines, Boehringer Ingelheim et Eli Lilly ont reçu le refus de la FDA qui dans sa 

réponse souligne des déficiences sur le site de Boehringer où le médicament doit être produit. 

L’agence a demandé à ce que ces défauts soient résolus pour accepter le dossier. Rappelons que 

l’empaglifozine est un des quatre antidiabétiques ayant fait l’objet d’un accord de développement et de 

commercialisation entre les deux sociétés en janvier 2011. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=776)  

 

♦ Autorisation d’Eperzan® en Europe 

 

Eperzan® (albiglutide) de GSK vient d’être autorisé en Europe pour le traitement du diabète 

de type 2. Le produit est indiqué soit en monothérapie chez des patients pour lesquels l’utilisation de la 

metformine est contre-indiquée ou qui sont intolérant à la metformine, soit en association avec 

d’autres traitements hypoglycémiants, y compris l’insuline basale. Le lancement du médicament 

devrait maintenant intervenir dans plusieurs pays européens au 2
ème

 semestre. Sa demande 

d’autorisation est également en cours d’évaluation aux Etats-Unis, la date butoir étant fixée au 15 avril 

2014.  (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=708)  

 

* Maladies rares  

 

♦ Deux nouveaux statuts d’orphelin aux USA pour des sociétés européennes  

 

La FDA a accordé le statut de médicament orphelin à deux candidats-médicaments issus de 

société européennes. L’adénovirus oncolytique d’Oncos Therapeutic (adénovirus de sérotype 5/3 

génétiquement modifié et codant pour le facteur de croissance des granulocytes-macrophages [GM-

CSF]) l’a obtenu pour le traitement du cancer des ovaires. Un avis favorable lui a également été 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=759
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1088
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=204
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=204
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=776
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=776
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=708
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=708
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délivré mi-mars en Europe dans cette même indication. Le statut d’orphelin a également été attribué à 

la combinaison de baclofène, de naltrexone et de D-sorbitol du français Pharnext pour le traitement de 

la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. En Europe, un avis favorable pour l’obtention de ce 

statut lui a été délivré en février dernier. 

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1102 et 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1119)  

 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

♦ Chine, immunothérapie et bien vieillir pour Biovision 2014 

http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/   

♦ 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/   

♦ Sanofi s’intéresse aux venins de Smartox 

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

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

(http://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-non-

couverts/) 

 

© 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. 

  

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1102
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1119
http://biopharmanalyses.fr/category/actualites/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
http://biopharmanalyses.fr/bertin-pharma-une-offre-renforcee-a-l%E2%80%99international-et-en-formulation/
http://biopharmanalyses.fr/les-medicaments-usages-et-prix/
http://biopharmanalyses.fr/sanofi-s%E2%80%99interesse-aux-venins-de-smartox/
ttp://biopharmanalyses.fr/design-adaptatif-un-concept-qui-se-prete-bien-aux-besoins-medicaux-n
mailto:anneliseberthier@yahoo.fr
mailto:alb@biopharmanalyses.fr
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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/

