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A souligner cette semaine 
 

 

♦ Genfit entre sur Euronext 

 

Les actions de Genfit viennent d’être admises sur le compartiment B d’Euronext Paris. Côtée 

depuis décembre 2006 sur Alternext Paris, la société lilloise, avec une capitalisation de 519 millions 

d’euros le 14 avril, était jusqu’à présent la première valorisation d’Alternext. Avec ce transfert, Genfit 

qui suscite depuis plusieurs mois déjà l’attention des investisseurs internationaux comme des petits 

porteurs devrait encore augmenter sa visibilité et son attractivité grâce à son intégration dans de 

nombreux indices de référence (voir Genfit séduit investisseurs et petits porteurs). Cette opération 

devrait ainsi contribuer à soutenir les projets de Genfit dont les développements devraient s’accélérer 

cette année. Fin 2014, la société devrait disposer des résultats définitifs de l’étude de phase 2b en 

cours avec son produit phare, le GFT 505, dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH – Non-

Alcoholic SteatoHepatitis). Actuellement à la recherche d’un partenaire pour la réalisation de la phase 

3, Genfit travaille également à l’élargissement des indications du GFT505. Des travaux présentés à 

l’occasion du dernier congrès de l’EASL (European Association for the Study of the Liver) montrent 

un effet protecteur du GFT505 et une réduction de la fibrose dans un modèle d’inflammation 

chronique de l’intestin utilisé pour identifier de nouveaux traitements de la maladie de Crohn. Une 

étude de phase 2 devrait être lancée prochainement dans cette pathologie. 

 

♦ DBV accélère 

 

Ouverture d’une filiale aux Etats-Unis, conclusion d’un accord de partenariat avec le CEA, 

publication d’un premier cas d'efficacité durable après une immunothérapie induite par voie 

épicutanée… Le français DBV Technologies accélère et renforce ses positions alors que l’étude de 

phase 2b évaluant son candidat Viaskin® Peanut pour le traitement de l’allergie à l’arachide, l’étude 

VIPES (Viaskin Peanut’s Efficacy and Safety) devrait livrer ses résultats en octobre prochain. En 

termes de présence internationale, la société vient de créer sa première filiale aux Etats-Unis. Si ce 

choix est incontournable pour augmenter la visibilité de la société vis-à-vis des investisseurs, sa 

présence aux Etats-Unis est aussi un passage obligatoire pour développer ses relations avec la 

communauté des allergologues sur le principal marché  de Viaskin® Peanut. C’est en effet aux Etats-

Unis que la prévalence de l’allergie à l’arachide  est la plus élevée, avec une population de quelque 

trois millions de patients potentiels.  

Parallèlement, la société progresse dans la démonstration de la capacité de sa méthode de 

désensibilisation par immunothérapie par voie épicutanée (EPIT) à induire une réponse protectrice 

durable. Vient ainsi d’être présenté au Congrès Francophone d'Allergologie le premier cas de maintien 

de désensibilisation à l'arachide après un an sans traitement. Ce cas a été observé dans le cadre de 

l’étude ARACHILD réalisée par l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour évaluer 

l'efficacité et l'innocuité de Viaskin® Peanut chez 54 sujets âgés de 5 à 17 ans, souffrant d'une allergie 

sévère confirmée à l'arachide. Outre cette étude pédiatrique en cours à l’AP-HP, deux autres études 

sont menées avec ce produit d’immunothérapie, l’étude VIPES qui implique 221 patients aux Etats-

Unis, au Canada et dans trois pays européens (France, Pays-Bas et Pologne) et l’étude COFAR6. Initié 

par le Consortium for Food Allergy Research à l’automne dernier, l’essai doit inclure 75 patients aux 

Etats-Unis et est coordonné par le docteur Hugh Sampson, également coordonnateur de l’étude 

VIPES. 

http://biopharmanalyses.fr/genfit-seduit-investisseurs-et-petits-porteurs/
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=781
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1360
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1643
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1450
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Enfin, DBV Technologies continue ses travaux sur les mécanismes mis en jeu lors de 

l'immunothérapie par voie épicutanée et sur l’élargissement des indications de Viaskin® hors du 

champ de l’allergie. L’accord que la société vient de conclure avec le Centre national de génotypage 

(CNG) du CEA vise ainsi à étudier les modulations génétiques et épigénétiques et, en particulier les 

modifications de la méthylation de l’ ADN, induites par l’immunothérapie épicutanée afin de 

comprendre le maintien de l’effet du traitement dans le temps. Cette nouvelle collaboration s’ajoute 

aux nombreux partenariats scientifiques déjà conclus par DBV Technologies avec des centres de 

recherche français et américains. En France, la société coopère avec le Centre d’Immunologie de 

Marseille-Luminy (CIML) pour des travaux centrés sur l’étude des cellules impliquées dans la prise en 

charge de l’allergène, la migration jusqu’aux ganglions et la transmission de l’information 

antigènique. Elle mène également des études avec l’unité Virologie et Immunologie moléculaires de 

l’INRA (VIM-U892) pour la mise au point d’un vaccin pédiatrique contre la bronchiolite à virus 

respiratoire syncitial (projet RSV-NanoViaSkin) et avec l’Inserm et Inserm Transfert pour l’utilisation 

de la technologie Viaskin® pour le traitement de l’hémophilie A réfractaire (BioPharmAnalyses n°2 et 

36). Au début de l’année, un accord a aussi été conclu avec l'Icahn School of Medicine de New-York 

pour évaluer le procédé Viaskin® dans la maladie de Crohn. (BioPharmAnalyses n°57). 

 

♦ Nouveaux locaux pour ReNeuron  

 

ReNeuron, société britannique spécialiste des cellules souches, va s’installer au mois d’avril 

dans ses nouveaux locaux au sein d’un parc industriel de 68 hectares situé à proximité de Cardiff, le 

Pencoed Technology Park. Ce déménagement intervient dans le prolongement de la levée de fonds 

réalisée cet été par la société britannique, levée qui incluait une subvention de 7,8 millions de livres 

allouée par le gouvernement gallois pour la mise en place d’une unité pour le développement et la 

production de lots cliniques et de lots commerciaux de cellules souches au pays de Galles. ReNeuron 

va ainsi pouvoir rassembler sur le même site de 7600 mètres carrés ses bureaux, ses laboratoires de 

R&D et ses salles blanches pour la production de cellules souches. La société devrait y débuter ses 

activités de production à partir de 2016, avec, à la clé, le recrutement potentiel de 70 personnes dans 

les deux ans à venir.  

Actuellement, la société prépare le lancement de trois études. La première est une étude de 

phase 2 menée avec ReN001, sa thérapie à base de cellules souches neurales pour le traitement des 

accidents vasculaires cérébraux. ReNeuron qui a présenté au printemps 2013 les résultats intérimaires 

de l’étude PISCES avec ReN001, a reçu le feu vert des autorités sanitaires britanniques en mars. Son 

essai de phase 1 de ReN009, thérapie à base de cellules souches pour le traitement de l’ischémie 

critique des membres inférieurs, a également été autorisé. Enfin, la société prépare une étude de phase 

1-2 avec son produit à base de cellules souches de la rétine ReN003, dans la rétinite pigmentaire.  

 

♦ Cromsource s’étend à Vérone 

 

La CRO Cromsource vient d’ouvrir ses nouveaux locaux à Vérone (Italie). Avec ces nouvelles 

installations réparties sur trois étages et 15 000 mètres carrés,  la société double la capacité de son siège 

européen. 

 

♦ Lonza à Singapour 

 

Le groupe suisse Lonza vient d’obtenir l’accréditation GMP pour ses unités de fabrication de 

produits de thérapie cellulaire de Singapour. 

 

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

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1774
http://biopharmanalyses.fr/detail-levee-fond/?id_lf=380
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1543
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=92
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Essais cliniques 
 

Résultats 

* Allergies 

 

♦ Fin de parcours pour Cytos Biotechnology ? 

 

La vie d’une société de biotechnologie reste souvent conditionnée par les résultats d’une seule 

étude clinique… C’est à cette difficile réalité que le suisse Cytos Biotechnology est confronté 

aujourd’hui après les résultats décevants de l’étude de phase 2b de son principal produit CYT003 

(agoniste TLR9). Dans cette étude menée chez des patients atteints de formes modérées à sévères 

d’asthme allergique, le traitement par CYT003 n’a pas permis de mettre en évidence de réduction 

significative du score du questionnaire sur la maîtrise de l’asthme réalisé après 12 semaines de 

traitement. Aucune différence significative sur l’amélioration du fonctionnement pulmonaire n’a été 

observée. Cytos Biotechnology a donc choisi de mettre un terme à l’étude. Déjà soumise à de fortes 

turbulences financières en 2011, la société avait conlu un accord avec un syndicat d’investisseurs 

constitué d’Abingworth, Aisling, Amgen et Venbio. Alors que ces derniers avaient accepté de 

souscrire à des emprunts convertibles pour 13,25 millions de francs suisses, le versement de la 

deuxième tranche de 6,6 millions impliquait que cette étude de phase 2b soit finalisée. Ces conditions 

n’étant pas remplies, Cytos Biotechnology a décidé  d’évaluer les possibilités de liquidation ou de 

mise en faillite de la société. Une procédure de consultation a été engagée pour le licenciement des 36 

employés de la société. La société qui a enregistré une perte de 30,8 millions en 2013 dispose d’une 

trésorerie de 31 millions à fin mars.  

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1130)  

 

Nouvelles études  

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Cancer Research UK, AstraZeneca et Pfizer en réseau pour la médecine stratifiée 

 

L’association Cancer Research UK, AstraZeneca et Pfizer s’associent pour la mise en place de 

programmes cliniques dans le domaine de la médecine stratifiée. Les trois partenaires vont lancer cette 

année un essai pionnier baptisé « National Lung Matrix » chez des patients atteints de cancer des 

poumons à un stade avancé. Cette étude conduite par le professeur Gary Middleton en association avec 

l’équipe Early Drug Development de l’unité clinique de Cancer Research UK à  Birmingham prévoit 

l’identification des mutations présentes à partir de la réalisation du profil génétique des tumeurs 

pulmonaires. Les données ainsi recueillies serviront à déterminer des petits sous-groupes de patients 

susceptibles de bénéficier des thérapies ciblées incluses dans cette étude. Au total, le nombre de 

produits inclus pourrait atteindre 14 dont 12 en provenance d’AstraZeneca et deux de Pfizer, tous 

ciblant des mutations spécifiques et parfois très rares. Les combinaisons de traitements générant les 

résultats les plus probants en termes de progression de la durée de survie, réduction tumorale et 

réduction des symptômes seront ensuite évalués à plus grande échelle chez des patients dont les 

tumeurs présentent les mêmes profils de mutations. La première phase de ce programme de médecine 

stratifiée porte sur la mise en place d’un dispositif permettant aux hopitaux du NHS de réaliser en 

routine tests des échantillons tumoraux et utilisation de ces informations pour la sélection des 

traitements les plus adaptés. Le programme d’un montant total de 25 millions de livres (30,3 millions 

d’euros) sera financé par Cancer Research UK, AstraZeneca et Pfizer, avec le soutien du NHS et de 

son réseau hospitalier. 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1130
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▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Rachats 
 

 

♦ Fusion entre BioAlliance Pharma et Topotarget 

 

 Les fusions-acquisitions sont rares entre biotech européennes. A de rares exceptions près, à 

l’image des rachats du suédois Cellartis par le français Cellectis en 2011 ou de la fusion entre le 

français Vivalis et l’autrichien Intercell fin 2012, ces opérations restent encore très souvent des 

opérations entre acteurs nationaux. C’est pourquoi la récente annonce du projet de fusion entre le 

français BioAlliance Pharma et le danois Topotarget se démarque aujourd’hui dans le paysage 

européen.  

Alors que le mariage entre ces sociétés toutes deux actives en oncologie a vocation à créer un 

leader européen dans le domaine des cancers rares, le projet de fusion annoncé prévoit l’absorption de 

Topotarget par BioAlliance Pharma. Les actionnaires de la société française détiendront les deux tiers 

de la nouvelle entité tandis que ceux de Topotarget en détiendront un tiers. En termes de produits, le 

rapprochement du Français et du Danois va conduire à la construction d’un portefeuille avec les deux 

médicaments de BioAlliance déjà enregistrés en Europe et aux Etats-Unis (Loramyc®/Oravig® pour 

le traitement de la candidose oropharyngée chez les patients immunodéprimés, et Sitavig® pour 

l’herpès labial) et trois programmes en développement avancé. Outre les deux produits du Français, 

Livatag® en phase III dans le carcinome hépatocellulaire et Validive® en fin de phase II pour la 

prévention et le traitement de la mucite sévère orale, l’opération se traduira par l’intégration de la 

molécule phare de Topotarget, le belinostat. Cette molécule de la classe des inhibiteurs de l’histone 

désacétylase est actuellement en cours d’évaluation aux Etats-Unis, sous le nom de Beleodaq®, pour 

le traitement des patients atteints de récidive ou de forme réfractaire de lymphome à cellules T. Le 

dossier a été déposé en décembre dernier par son partenaire américain Spectrum Pharmaceuticals et la 

fin de la procédure est prévue pour le 9 août 2014. En cas d’obtention de l’AMM, Topotarget recevra 

25 millions de $ auxquels s’ajouteront ensuite des redevances à deux chiffres sur les ventes du 

médicament.  

Dans le cadre de la nouvelle entité issue de la fusion avec BioAlliance Pharma, il est prévu 

d’étudier le potentiel de la molécule dans d’autres cancers hématologiques et tumeurs solides rares. On 

notera d’ailleurs que le belinostat dispose du statut d’orphelin en Europe depuis juillet 2013 pour le 

traitement d’une tumeur rare de l’épithélium du thymus. En outre, Topotarget a présenté en novembre 

dernier les résultats de la première étape d’une étude de phase 2 évaluant le belinostat en association 

avec la doxorubicine pour le traitement du sarcome des tissus mous. Alors que la maladie a pu être 

contrôlée chez 18 des 25 patients de l’étude, la société avait alors indiqué que la poursuite du 

développement dans cette indication nécessiterait un essai randomisé. 

Dans la pratique, 27 actions Topotarget apportées donneront droit à deux nouvelles actions 

ordinaires BioAlliance Pharma. Les termes définitifs de l’opération seront communiqués à partir du 22 

mai et le projet sera soumis fin juin aux assemblées générales extraordinaires des deux sociétés, pour 

une clôture de l’opération prévue cet été. La nouvelle entité, qui devrait changer de nom, sera cotée à 

la fois sur la place de Paris et sur la place de Copenhague. Elle sera dirigée par Judith Greciet, actuelle 

directrice générale de BioAlliance Pharma. (http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=236)  

 

♦ OSE Pharma achète OPI SA  

 

OSE Pharma SA vient d’acquérir le suisse OPI SA. Pour la société française créée en 2012 par 

Dominique Costantini, co-fondatrice de BioAlliance Pharma, et par Emile Loria, ancien président 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=37
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=37
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1009
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=864
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1485
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=236
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d’Epimmune et d’IDM Pharma, l’opération vise à obtenir les droits mondiaux et l’accès au savoir-

faire d’OSE-2101. Avec cette immunothérapie ciblée issue à l’origine d’Epimmune, l’objectif est 

d’« éduquer » le système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître les cellules cancéreuses et à 

induire une réponse T cytotoxique. Dans cette optique, OSE-2101 associe dix épitopes modifiés et 

spécifiques de cinq antigènes tumoraux présents dans plusieurs cancers (HER2/neu, P53, CEA, 

MAGE2 et MAGE3). Un essai de phase 2b a déjà été réalisé chez des patients HLA-A2 positifs 

atteints de cancer des poumons non à petites cellules à un stade invasif ou métastasé et une étude de 

phase 3 est maintenant en préparation chez des patients HLA-A2 positifs présentant un cancer 

pulmonaire à un stade très avancé  (IIIb  invasif et IV métastatique). D’autres cancers exprimant ces 

combinaisons d’antigènes tumoraux, OSE-2101 pourrait, à terme, être développé dans d’autres 

indications.  

 

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

 

Produits 
 

* Allergies  

 

♦ Grastek®/Grazax® et Ragwitek® autorisés aux Etats-Unis 

 

La FDA vient de donner son feu vert à la commercialisation des deux comprimés 

d’imumunothérapie sublinguale Grastek® et Ragwitek® de Merck&Co. Commercialisé sous le nom 

de Grazax® en Europe, le premier est destiné à la prise en charge de la rhinite allergique déclenchée 

par les pollens de graminées tandis que le second cible les allergies à l’ambroisie. Ces deux 

traitements de désensibilisation sont issus du groupe danois ALK Abello dans le cadre de l’accord 

signé en 2007 avec Schering-Plough (racheté en 2009 par Merck&Co) pour le développement d’un 

portefeuille de produits d’immunothérapie allergénique en Amérique du Nord. Dans la pratique, les 

extraits d’allergènes seront produits par ALK Abello puis formulés, produits et emballés par Catalent 

Pharma au Royaume-Uni. L’obtention de ces deux AMM est synonyme de versement de milestones à 

ALK dont le bénéfice opérationnel pour 2014 est révisé à la hausse et estimé maintenant à 400 

millions de couronnes danoises (53 millions d’euros). Un troisième produit destiné au traitement des 

allergies aux acariens est actuellement en phase 3 aux Etats-Unis et au Canada dans le cadre de cet 

accord de 2007. On notera que cette autorisation intervient deux semaines après celle d’Oralair® du 

français Stallergènes devenu ainsi le premier produit d’immunothérapie sublinguale autorisé aux 

Etats-Unis pour le traitement de la rhinite allergique (BioPharmAnalyses n°57). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=727 et http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=326)  

 

* Cancer – Oncologie 

 

 ♦ Arzerra® autorisé en première intention dans la leucémie lymphoïde chronique 

 

 La FDA vient d’autoriser l’extension des indications d’Arzerra® (ofatumumab) de GSK et 

Genmab au traitement en première intention de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez des 

patients pour lesquels une chimiothérapie à base de fludarabine n’est pas appropriée. La FDA avait 

accordé le statut de breakthrough therapy à l’anticorps dans cette indication en septembre dernier, 

faisant ainsi d’Arzerra® le cinquième produit doté du ce statut à obtenir une AMM aux Etats-Unis. 

Arzerra® est déjà autorisé depuis octobre 2009 aux Etats-Unis et depuis avril 2010 en Europe pour le 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=940
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=755
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=727
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=326
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=326
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traitement de la LLC chez les patients ne répondant pas au traitement par la fludarabine et 

l’alemtuzumab. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=940) 

 

* Maladies métaboliques 

 

♦ L’albiglutide de GSK autorisé par la FDA 

 

Trois semaines après l’Europe, GSK vient d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché de 

Tanzeum™/Eperzan® (albiglutide) pour le traitement du diabète de type 2 aux Etats-Unis. Cet 

agoniste du récepteur du GLP-1 devrait être lancé aux Etats-Unis dans le courant du troisième 

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

 

* Maladies ophtalmologiques  

 

♦ Première autorisation de Jetrea® en Asie 

 

Jetrea® (ocriplasmine) du belge Thrombogenics vient d’obtenir sa première AMM en Asie. Le 

médicament a été autorisé en Malaisie pour le traitement du syndrome d’adhésion vitréomaculaire. 

Dans le cadre de l’accord de mars 2012 avecAlcon, c’est la division ophtalmologique de Novartis qui 

commercialisera Jetrea® dans le pays. 

 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

 

♦ Printemps en fanfare pour la biotech française 

http://biopharmanalyses.fr/printemps-en-fanfare-pour-la-biotech-francaise/ 

♦ 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/) 
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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/

