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Marché chinois de la santé :  

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

 
 

La France et la Chine célèbrent cette année le cinquantenaire de l’établissement des 

relations diplomatiques entre les deux pays. Alors que cet anniversaire prévoit de nombreuses 

commémorations, la Chine sera l’invitée d’honneur de la prochaine édition de Biovision qui 

se tiendra les 5 et 6 juin prochains à Lyon, tandis que la ville de Pékin accueillera les 

Rencontres France-Chine de la santé du 15 au 17 août. A cette occasion, Benoît Colinot, 

conseiller export santé Chine chez Ubifrance, développe quelques-unes des caractéristiques 

du marché chinois de la santé et de la présence française dans le pays.  

(http://biopharmanalyses.fr/marche-chinois-de-la-sante-les-defis-dun-pays-qui-

senrichit-et-vieillit-rapidement/) 
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Production  
 

 

♦ CSL investit en Suisse... 

 

L’australien CSL dope ses capacités de production. Le groupe, qui vient déjà d’ouvrir une 

unité supplémentaire dans la région de Melbourne pour la production de lots cliniques de protéines 

thérapeutiques, va aussi construire une nouvelle unité, en Suisse, dans le canton de Berne 

(BioPharmAnalyses n°62). Le projet prévoit un investissement de plusieurs centaines de millions de $, 

avec l’acquisition, à Longueau, près de Bienne, d’un terrain de 120 000 m² dont CSL souligne d’ores 

et déjà qu’il est à même de se prêter à de futures extensions des installations.  

Les travaux de construction doivent débuter au printemps 2015, avec une autorisation du site 

et les premières productions prévues pour 2019. La nouvelle usine assurera la fabrication de trois 

facteurs de coagulation recombinants en cours de développement. Il s’agit d’un facteur IX, le rIX-FP 

(CSL654) pour l’hémophilie B, et d’un facteur VIII, le rVIII-single chain (CSL-627) pour 

l’hémophilie A, produits dont CSL prévoit de demander l’autorisation début 2015, et d’un facteur 

VIIa, le rVIIa-FP (CSL689). Destiné aux hémophilies A et B, ce dernier facteur de coagulation devrait 

faire l’objet d’une demande d’AMM début 2017. 

Quelques semaines après le vote de février prévoyant l’établissement de contingents pour les 

immigrés en Suisse, la décision du groupe australien est considérée comme un « signal positif pour le 

canton de Berne mais aussi pour la place industrielle suisse ». Cette opération qui devrait conduire à 

la création d’au moins trois cent emplois, positionne aussi le canton de Berne comme un pont entre 

Bâle où sont implantés les sièges de Novartis et de Roche, et un arc lémanique abritant, côté 

académique, les universités de Genève et Lausanne, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL) et, côté industriel, les installations de Merck Serono, Novartis, Roche, Debiopharm, Bachem 

ou Lonza et les représentations étrangères de Baxter, Ferring, Shire ou encore Medtronic.  

Alors que CSL dispose de trois sites de production hors de l’Australie (Marburg en 

Allemagne, Kankakee aux Etats-Unis et Berne, en Suisse), le choix d’une implantation supplémentaire 

dans le canton de Berne a été réalisé à l’issue d’un processus de sélection de deux ans et demi. De 45 

sites au départ, le champ des investigations du groupe s’est progressivement réduit à 25 sites puis à dix 

et à cinq, pour aboutir à ne plus retenir que Berne et Singapour pour les négociations finales. 

 

♦ … pendant que Merck KgaA se développe en Italie et Pfizer au Royaume-Uni 

 

Parallèlement, mille kilomètres plus au sud, dans le haut du talon de la botte italienne, Merck 

KgaA, quant à lui, développe son site de production biopharmaceutique de Bari. Le groupe allemand a 

prévu d’y investir 50 millions d’euros pour la construction d’une nouvelle unité de production destinée 

au remplissage et au conditionnement de ses médicaments biotech. Celle-ci devrait être opérationelle 

en 2017 et sera plus particulièrement utilisée pour les traitements de la stérilité développés par Merck 

KGaA.  

Enfin, l’américain Pfizer a choisi l’unité de thérapie cellulaire de Roslin Cells à Edimbourg 

pour la production de cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine destinées aux essais cliniques de 

la thérapie cellulaire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge qu’il développe en collaboration avec 

l’Institut d’ophtalmologie de l’University College London (UCL). L’accord avec Roslin Cells a été 

signé via Neusentis, son unité de recherche britannique de Cambridge dédiée à la médecine 

régénérative et aux pathologies sensorielles.  

 

 

 



♦ Validation sud-coréenne pour Pluristem 

 

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont validé le procédé de production de cellules 

placentaires PLX dans la nouvelle unité de production GMP de l’israélien Pluristem Therapeutics, à 

Haïfa. Les cellules produites dans cette usine pourront ainsi être utilisés sur les sites sud-coréens 

participant à l’essai de phase II de Pluristem déjà en cours en Allemagne, aux Etats-Unis et en Israël 

pour le traitement de la claudication intermittente. La réalisation de cet essai en Corée du Sud s’inscrit 

dans le cadre d’un accord de licence signé en juin 2013 avec Cha Bio&Diostech. Celui-ci porte sur 

l’utilisation des cellules PLX de Pluristem Therapeutics dans deux indications, la claudication 

intermittente et l’ischémie aiguë des membres inférieurs. Cha Bio&Diostech prendra en charge le 

financement et la réalisation des études cliniques. Une fois le premier produit PLX autorisé, les deux 

sociétés crééront une joint-venture en charge de la commercialisation en Corée du Sud, Pluristem 

conservant les droits sur ses technologies de production et sur sa propriété industrielle. 

 

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

 

A souligner  
 

♦ Le CHMP maintient ses avis défavorables pour Masiviera®, Nerventra® et Reasanz®  

 

Masiviera® (masitinib) d’AB Science, Nerventra® (laquinimod) de Teva et Active Biotech et 

Reasanz® (serelaxine) de Novartis devront encore attendre pour obtenir une AMM en Europe. Après 

les procédures d’appel engagées par les trois sociétés, le comité des produits médicaux à usage humain 

(CHMP) de l’Agence européenne du médicament a maintenu les avis défavorables prononcés en 

janvier dernier. Dans le cas de l’inhibiteur de kinase d’AB Science, le comité a confirmé sa position 

initiale après un nouvel examen des données, y compris des données incluant une proposition 

d’autorisation pour un sous-groupe de patients surexprimant le marqueur ACOX1 (acyl-CoA 

oxydase). Chez ces patients, la médiane de survie atteint 11,7 mois contre 5,6 mois pour le groupe 

traité par la gemcitabine seule. Le CHMP a estimé le nombre de patients insuffisant et a jugé que 

l’efficacité de Masiviera® n’était pas démontrée avec les études présentées. De la même manière, le 

CHMP a considéré que les questions sur la qualité du produit n’étaient toujours pas résolues.  

Dans le cas de Nerventra® de Teva et Active Biotech, le comité avait mis en avant en janvier 

des résultats d’études sur l’animal indiquant des risques possibles de dommages fœtaux et un risque 

potentiellement accru de cancer. A l’issue du ré-examen du comité, ces risques n’ont pas été jugés 

acceptables par rapport à un bénéfice clinique estimé « modeste » pour la prévention des rechutes de la 

sclérose en plaques. Par ailleurs, si l’effet du laquinimod sur le ralentissement de la progression de la 

maladie a été considéré comme encourageant, celui-ci reste à confirmer pour le CHMP.  

Teva et Active Biotech ont annoncé qu’ils allaient évaluer les retours du comité européen pour 

déterminer les prochaines étapes du développement clinique du laquinimod. Parmi les études de phase 

III en cours, Teva mise notamment sur l’étude CONCERTO dont le critère primaire est basé sur la 

progression de la maladie. L’étude qui a débuté en mars 2013 doit évaluer jusqu’à 1800 patients 

pendant deux ans. Une étude clinique doit aussi être initiée prochainement pour évaluer Nerventra® 

sur les formes progressives de la sclérose en plaques et d’autres essais sont prévus dans des maladies 

neurodégénératives telles que la maladie de Huntington.  

Pour Reasanz® (serelaxine) de Novartis, l’avis défavorable du CHMP vient s’ajouter au refus 

déjà formulé mi-mai par la FDA. Les agences européenne et américaine ont toutes deux estimé que les 

données fournies n’étaient pas suffisantes pour démontrer l’efficacité du produit de Novartis dans le 

traitement de l’insuffisance cardiaque aiguë. Alors que les dossiers de demande d’autorisation étaient 

notamment basés sur l’étude pivot RELAX-AHF, le groupe suisse prévoit de déposer une nouvelle 

http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=638
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demande d’autorisation incluant de nouvelles données issues de son programme clinique en cours. Celui-ci 

comprend notamment l’étude RELAX-AHF-2 qui doit comprendre jusqu’à  6 300 patients.  

 

♦ Progrès à petits pas contre la DMD 

 

 Si le CHMP avait aussi délivré un avis défavorable à Translarna® (ataluren) en janvier 

dernier, sa ré-évaluation du dossier aura en revanche été positive pour l’américain PTC Therapeutics. 

Estimant que les données disponibles montrent une efficacité du produit utilisé à la dose de 40 

mg/kg/j, le comité s’est inscrit en faveur d’une AMM conditionnelle pour le traitement de la 

dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). PTC Therapeutics devra fournir des données 

supplémentaires, notamment avec l’étude de phase 3 confirmatoire actuellement en cours. Cette étude 

initiée en avril 2013 est destinée à évaluer l’effet d’un traitement de 48 semaines chez 220 patients. 

Son recrutement devrait être finalisé mi-2014 avec des résultats anticipés pour la mi-2015. Ici, 

l’objectif du traitement par l’ataluren est de restituer la production d’une dystrophine fonctionnelle 

chez des patients dont la dystrophie musculaire est causée par la présence d’une mutation non sens 

dans le gène codant pour cette protéine. Cette petite molécule a été conçue pour que le ribosome 

ignore la présence de ce codon stop prématuré et poursuive la traduction de l’ARNmessager pour 

produire une protéine fonctionnelle.  

Parallèlement, on notera aussi les avancées enregistrées par Summit qui a opté pour une autre 

approche thérapeutique. La société britannique se propose de traiter la DMD en stimulant la 

production d’une protéine dont les propriétés fonctionnelles sont similaires à celles de la dystrophine, 

l’utrophine. L’étude de phase 1b menée avec son modulateur de l’utrophine SMT C1100 a atteint son 

objectif  primaire de sécurité et de tolérance. Dans cet essai réalisé chez 12 garçons de cinq à douze 

ans, tous les patients ont présenté des concentrations plasmatiques de SMT C1100 variables, deux 

d’entre eux ayant néanmoins atteint des concentrations similaires à celles observées chez les adultes 

ayant participé à la phase 1a menée en 2012. Selon Summit, cette variabilité semble due à des 

différences de régimes et à d’autres facteurs liés à la maladie elle-même. Par ailleurs, alors que les 

taux de créatine kinase sont de 50 à 200 fois supérieurs à la normale chez les patients atteints de DMD, 

le traitement par SMT C1100 a permis une réduction des taux de cette enzyme associée avec les 

lésions des fibres musculaires. Une nouvelle étude clinique doit maintenant être lancée au dernier 

trimestre.  

 (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535) 

 

 

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

 

 

Accords 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ H3 Biomedicine et Selvita valident une nouvelle cible 

 

L’américain H3 Biomedicine et le polonais Selvita ont validé une première cible dans le cadre 

de leur collaboration initiée en septembre dernier pour l’identification de kinases susceptibles de 

constituer des cibles pour le développement de nouveaux traitements anticancéreux. Les deux 

partenaires prévoient qu’une première molécule candidate puisse entrer en phase préclinique en 2015. 

La validation de cette première cible est synonyme d’un premier paiement d’étape pour la biotech 

polonaise. Spécialisée dans le développement de candidats médicaments dans les domaines du cancer 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=693
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=535


et du système nerveux central, Selvita est aussi partenaire de MerckSerono depuis octobre dernier pour 

le développement de petites molécules dirigées contre des protéines impliquées dans la croissance et la 

multiplication des cellules cancéreuses (BioPharmAnalyses n°36). (http://biopharmanalyses.fr/detail-

accord/?id_acc=1826) 

 

♦ Joint-venture britannique pour une immunothérapie de la leucémie myeloïde aiguë 

 

Cell Therapy Catapult (CT Catapult), plate-forme britannique dédiée au soutien à l’innovation 

industrielle en thérapie cellulaire, vient de créer une joint-venture avec les structures de transfert de 

technologie de l’University College London (UCL) et de l’Imperial College London, UCL Business 

(UCLB) et Imperial Innovations. Baptisée Catapult Therapy TCR Ltd, cette nouvelle société va se 

consacrer au développement d’une immunothérapie issue des travaux de l’UCL et de l’Imperial 

College. L’objectif est d’induire chez le patient une réponse immunitaire contre les cellules 

surexprimant l’antigène tumoral WT1 (Wilms' Tumor Suppressor) pour le traitement de la leucémie 

myéloïde aiguë et du syndrome myélodysplastique. Cell Therapy Catapult va injecter jusqu’à 10 

millions de livres (12,3 millions d’euros) pour accélérer le développement de cette thérapie cellulaire 

jusqu’en phase 2. Le recrutement des premiers patients devrait débuter en 2015 et cette 

immunothérapie sera produite au sein de l’univité de thérapie cellulaire du Great Ormond Street 

Hospital à Londres. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1829)  

 

* Maladies ophtalmologiques 

 

♦ Novartis associe anti-PDGF et anti-VEGF contre la DMLA 

 

Alors que l’ophtalmologie fait partie des pôles d’activité priviligiés de Novartis, le groupe 

suisse vient de renforcer son porte-feuille pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à 

l’âge avec l’acquisition d’une licence sur Fovista® de l’américain Ophthotech. La molécule est un 

aptamère (oligonucléotide synthétique conçu pour se lier spécifiquement à un ligand donné) dirigé 

contre le facteur de croissance dérivé des plaquettes (Platelet-derived growth factor). Celle-ci a 

vocation à être utilisée en association avec des médicaments anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth 

Factor - facteur de croissance de l'endothélium vasculaire), la conjugaison des deux visant à inhiber la 

croissance de nouveaux vaisseaux sanguins chez des patients atteints de la forme humide de 

dégénérescence maculaire liée à l’âge.  

L’accord conclu concède à Novartis une licence pour la commercialisation du produit hors 

Etats-Unis. En contrepartie, Ophthotech percevra un versement initial de 200 millions de $ auxquels 

s’ajouteront des paiements d’étape et des redevances sur les ventes futures de Fovista® hors des Etats-

Unis. Novartis a également la possibilité de développer une co-formulation de Fovista® avec ses anti-

VEGF propriétaires. Des essais de phase 2 associant cet aptamère avec l’anticorps anti-VEGF 

Lucentis® (ranibizumab) ont d’ores et déjà mis en évidence une amélioration significative de l’acuité 

visuelle chez des patients atteints de la forme humide de dégénérescence maculaire liée à l’âge. Cette 

amélioration est de surcroît supérieure à celle observée avec Lucentis® seul. De nouvelles études sont 

également prévues avec d’autres anti-VEGF. (http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1824) 
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Essais cliniques 
 

Résultats 

 

* Cancer-Oncologie 

 

♦ Déconvenue pour l’ofatumumab dans le lymphome diffus à grandes cellules B 

 

GSK et son partenaire danois Genmab ont annoncé que l’étude de phase III ORCHARRD 

comparant l’efficacité de l’ofatumumab et du rituximab pour le traitement du lymphome diffus à 

grandes cellules B récidivant ou réfractaire n’avait pas atteint son objectif primaire. Les résultats ne 

montrent pas de différence significative de la survie sans progression entre les deux bras de l’essai.  

Les résultats feront l’objet de présentations dans congrès scientifiques cette année.  

Cet anticorps anti CD20 fait l’objet d’un accord de développement et de commercialisation 

avec GSK depuis décembre 2006. Il est autorisé sous le nom d’Arzerra® pour le traitement de la 

leucémie lymphoïde chronique (LLC) chez les patients réfractaires à la fludarabine et à l’alemtuzumab 

depuis octobre 2009 aux Etats-Unis et depuis avril 2010 en Europe. Cette indication vient d’être 

élargie mi-avril, par la FDA au traitement en première intention de la LLC chez des patients pour 

lesquels une chimiothérapie à base de fludarabine n’est pas appropriée. Des développements cliniques 

de phase 3 sont encore en cours pour l’ofatamumab dans quatre autres indications (lymphome non-

hogdkinien, pemphigus vulgaris, sclérose en plaques, macroglobulinémie de Waldenstrom). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=594) 

 

* Maladies infectieuses 

 

♦ Sanofi Pasteur progresse contre C.difficile 

 

Sanofi Pasteur a présenté les résultats de l’étude de phase II (H-030-012) de son candidat 

vaccin contre l'infection à Clostridium difficile, ACAM-CDIFF™. Issu du portefeuille de la biotech 

britannique Acambis rachetée par Sanofi en 2008, ce vaccin est destiné à déclencher une réponse 

immunitaire contre les deux toxines A et B de la bactérie à l’origine des inflammations de la paroi 

intestinale conduisant à des diarrhées.  

L’étude a inclus plus de 660 patients âgés de 40 à 75 ans et à risque d’infection par C.difficile 

en raison d'une hospitalisation programmée ou d'un séjour de longue durée dans un centre de soins. 

Ses résultats indiquent que le vaccin à dose élevée avec adjuvant permet d’induire une meilleure 

réponse sur 60 jours. La réponse en anticorps détectables contre les toxines A et B est également 

multipliée par quatre. C’est donc le vaccin à dose élevée avec adjuvant qui a été choisi pour l’étude de 

phase III. Initié cet été aux Etats-Unis, le programme de phase III Cdiffense inclura jusqu’à 15 000 

patients sur 200 sites dans 17 pays. Les volontaires doivent être âgés de 50 ans et plus, bénéficier 

d’une hospitalisation planifiée ou avoir été hospitalisés au moins deux fois au cours de la dernière 

année et traités par antibiotiques à action systémique. (http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-

clinique/?id_ec=1681) 
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Produits 

 

* Cancer – Oncologie 

 

♦ Avis favorable pour Gazyvaro® dans la leucémie lymphoïde chronique 

 

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

médicament a délivré un avis favorable à l’autorisation de Gazyvaro® (obinutuzumab) de Roche pour 

le traitement de la leucémie lymphoïque chronique, en association avec le chlorambucil. Cet anticorps 

antiCD20 de 3
ème

 génération dispose du statut d’orphelin dans cette indication depuis octobre 2012 en 

Europe. La FDA lui a accordé le statut de «  breakthrough therapy » en mai 2013 et l’a autorisé dans 

cette même indication en novembre dernier sous le nom de Gazyva®. Ce feu vert s’était notamment 

basé sur les résultats d’une étude de phase III montrant une survie moyenne de 11 mois pour les 

patients traités avec le chlorambucil seul et de 23 mois pour les patients traités avec le chlorambucil et 

Gazyva®. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=599) 

 

♦ Statut de breakthrough therapy pour l’elotuzumab 

 

 La FDA a accordé le statut de « breakthrough therapy » à l’elotuzumab d’Abbvie et BMS 

pour le traitement du myélome multiple. Cet anticorps est dirigé contre la glycoprotéine de surface 

CS1 qui est surexprimée par les cellules de myélome. L’obtention de ce statut est basée sur les 

résultats d’une étude de phase 2 qui a évalué l’utilisation de deux doses de l’anticorps en association 

avec la lenalidomide et la dexamethasone chez des patients ayant déjà été traités. Un programme de 

phase 3 est actuellement en cours pour le traitement en première intention  du myélome multiple 

(ELOQUENT-1) et pour le traitement du myélome multiple réfractaire ou récidivant (ELOQUENT-2). 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=564) 

 

♦ Fast track pour Livatag® 

 

 Livatag® (doxorubicine Transdrug®) du français BioAlliance vient d’obtenir le statut  Fast 

Track aux Etats-Unis pour le traitement du carcinome hépatocellulaire après échec ou intolérance au 

sorafenib. Ce statut permet d’accéder à une procédure d’évaluation prioritaire du dossier de demande 

d’AMM qui est ramenée de dix à six mois. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=1091)  

  

♦ Sélection d’un premier candidat dans l’accord Medimmune-ADC Therapeutics 

 

Un premier candidat au développement clinique vient d’être sélectionné dans le cadre de 

l’accord qui associe la branche biologique d’AstraZeneca, MedImmune à ADC Therapeutics. L’accord 

conclu en octobre dernier avec cette jeune société suisse spécialiste du développement d’anticorps 

conjugués prévoit le développement conjoint de deux programmes. L’ADCT-401, premier programme 

sélectionné pour entrer en développement clinique, cible l’antigène membranaire spécifique de la 

prostate (Prostate-Specific Membrane Antigen  - PSMA). Il associe un anticorps dirigé contre cet 

antigène de surface à un agent cytotoxique de la famille des pyrrolobenzodiazepines. Le dépôt d’une 

demande d’autorisation pour une première étude clinique est anticipé pour 2015. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=1518) 
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* Maladies infectieuses  

 

♦ Olysio® autorisé en Europe 

 

Olysio® (simeprevir) de Janssen Biotech vient d’obtenir le feu vert de la Commission 

européenne pour le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 ou de génotype 4, en 

association avec l’interféron alpha pégylé et la ribavirine. Ce représentant d’une nouvelle classe 

d’antiviraux, les inhibiteurs de la protéine NS5b du virus de l’hépatite C, a été autorisé en novembre 

dernier aux Etats-Unis et en mars dernier en Russie. (http://biopharmanalyses.fr/detail-du-

produit/?id_dnp=759) 

 

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

 

Rachats 
 

♦ Riemser Pharma rachète Keocyt 

 

L’allemand Riemser Pharma, dédié aux produits pharmaceutiques de spécialités, rachète le 

français Keocyt. Créée en 2007 par deux anciens collaborateurs de Pfizer, Jean-François Auffret et 

Christophe Pasik, Keocyt travaille à la mise au point et à la commercialisation de médicaments 

destinés au traitement des maladies rares, en particulier dans les domaines de l’oncologie et de le 

neurologie (Zanosar® [streptozocine] pour le traitement des adénocarcinomes métastatiques des îlots 

de Langerhans, Estracyt® [estramustine] dans les cancers prostatiques hormonorésistants, 

antiépileptiques Prodilantin® [fosphénytoïne] et Dilantin® [phénytoïne]. L’acquisition de Keocyt 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de Riemser Pharma en Europe, qui privilégie le 

rachat d’entreprises ayant des produits déjà établis et des compétences fortes en commercialisation. 

C’est Christophe Pasik qui occupera le poste de pdg de Riemser Pharma France. 

(http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=249)  

 

 

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

 

A lire aussi sur BioPharmAnalyses 
 

♦ Spécial Biovision 2014 : Chine, immunothérapie et bien vieillir 

http://biopharmanalyses.fr/chine-immunotherapie-et-bien-vieillir-pour-biovision-2014/ 

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

http://biopharmanalyses.fr/marche-chinois-de-la-sante-les-defis-dun-pays-qui-senrichit-et-vieillit-

rapidement/ 

♦ 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. 
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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.  
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