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A souligner 
 

♦ 4
ème

 rendez-vous Ophta Biotech à Marseille 

 

 Créée en 2009 et membre du pôle de compétitivité Eurobiomed depuis 2010, la plateforme 

Ophta Biotech s’est donnée pour mission de favoriser l'émergence de projets et de nouveaux outils au 

service des populations touchées par des pathologies de la vision (1). L’organisation, en partenariat 

avec Eurobiomed, de son 4
ème

 rendez-vous annuel des innovations en ophtalmologie, a notamment 

permis de faire le point sur une série d’options thérapeutiques pour le traitement de pathologies 

rétiniennes et de l’uvéite non infectieuse.  

 

 Dans la majorité des dystrophies rétiniennes héréditaires, deux mécanismes concourent en 

même temps à la mauvaise vision, la dysfonction cellulaire et la mort cellulaire, avec une perte 

secondaire des cellules consécutives à la mutation. « Lorsqu’on a une dysfonction prédominante, le 

traitement idéal est de rétablir la fonction avec la thérapie génique ou la pharmacothérapie ciblée, 

souligne le professeur Christian Hamel, responsable du centre de référence pour les maladies 

sensorielles génétiques du CHRU de Montpellier. Les études en cours sur des procédés de thérapie 

génique portent actuellement sur une quinzaine des 221 gènes identifiés et sur les systèmes de vecteurs 

de transfert les plus adaptés pour restaurer la production des protéines déficientes dans les cellules de 

la rétine et corriger le défaut métabolique. Actuellement, le chercheur et son équipe de l’Institut des 

Neurosciences de Montpellier travaillent plus spécifiquement sur la thérapie génique de deux de ces 

pathologies, la rétinite ponctuée albescente et la choroïdérémie. Concernant cette dernière maladie liée 

au chromosome X qui affecte quelque 500 patients en France, un brevet a déjà été déposé. L’objectif 

est maintenant de pouvoir initier un premier essai clinique d’ici 18 mois à deux ans et une recherche 

de fonds est en cours pour réunir les deux millions d’euros nécessaires.  

 

 En cas de mort cellulaire prédominante, « le plus important est de la contenir, voire de la 

bloquer. On entre dans le champ d’action des neuroprotecteurs qui vont essayer de conserver le plus 

possible en l’état les cellules qui n’ont pas encore été touchées », ajoute le professeur Hamel. Lorsque 

la plupart des photorécepteurs ont disparu, les solutions étudiées pour restaurer la vision relèvent 

ensuite de la thérapie cellulaire, de l’optogénétique et des prothèses rétiniennes. Réservées à des 

malades dont le nerf optique est toujours fonctionnel, ces dernières reposent sur une approche 

pluridisciplinaire impliquant chirurgie, physiologie, génétique, informatique, mathématiques et 

optronique. Présentés par le professeur José-Alain, directeur de l’Institut de la Vision, et par Bernard 

Gilly, directeur général de Pixium Vision, ces systèmes de restauration de la vision se positionnent à la 

surface de la rétine ou sous la rétine et doivent être associés à une interface visuelle sous la forme de 

lunettes intégrant une mini caméra et à un ordinateur de poche pour le traitement des signaux. Après 

rééducation avec des orthoptistes, les patients peuvent récupérer certaines fonctions visuelles de base 

(déambulation, lecture de gros caractères, reconnaissance d’objets…). Ici, les enjeux majeurs 

consistent à améliorer la résolution des dispositifs en augmentant le nombre d’électrodes implantées et 

à disposer de caméras capables de reproduire le fonctionnement d’une rétine. Plusieurs systèmes sont 

actuellement en cours de développement chez l’américain SecondSight, l’allemand Retina Implant, 

l’australien BionicVision et le français Pixium Vision. Ce dernier travaille sur deux dispositifs, Iris et 

Prima. Doté de 50 électrodes, le premier est en phase clinique et a maintenant été implanté chez cinq 

patients. Le dossier de demande de marquage CE devrait être déposé d’ici la fin de l’année pour une 

commercialisation à partir de fin 2015. Le deuxième système en développement, Prima, utilise quant à 

lui un implant sous-rétinien contenant jusqu’à 5000 électrodes afin de permettre une vision plus 

précise. Déjà testé chez le rat et le cochon, Prima devrait être implanté pour la première fois chez 

l’Homme en 2016. 
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 Enfin, la thérapie cellulaire figure aussi parmi les pistes explorées par TxCell pour le 

traitement de l’uvéite non infectieuse, pathologie qui figure parmi les cinq principales causes de cécité 

dans le monde. Spécialiste de « l’éducation » ex vivo des lymphocytes T régulateurs (T reg) » pour le 

traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques, la société niçoise a mis au point 

un nouveau candidat, Col-Treg, qui vient de démontrer son efficacité dans un modèle animal de la 

maladie. Basé sur les propriétés régulatrices des T reg spécifiques du collagène de type II, ce produit 

d’immunothérapie cellulaire personnalisée peut être obtenu à partir d’un prélèvement de 150 ml de 

sang chez le patient. Les lymphocytes T sont ensuite stimulés par l’addition d’un antigène présent au 

niveau du site d’inflammation, le collagène de type II, puis les T reg activés sont sélectionnés et 

multipliés in vitro avant d’être réinjectés au patient par voie intraveineuse. Les travaux réalisés sur la 

souris montrent que les cellules Col-Treg migrent directement dans l’œil. De même, une réduction 

significative des signes cliniques de l’uvéite a pu être atteinte avec l’injection de trois millions de 

celules. Col-Treg, qui est doté du statut de médicament de thérapie innovante par l’Agence européenne 

du médicament, devrait maintenant entrer en phase 1/2 au 2
ème

 trimestre 2015 dans plusieurs centres 

européens spécialisés en ophtalmologie.  

 

(1) Ophta Biotech est une plateforme collaborative au service des patients mal-voyants dans l’arc sud-est de la France. 

Ce réseau rassemble 236 ophtalmologistes, sept laboratoires de recherche et un tissu industriel centré sur 

l’ophtalmologie (Iris Pharma, Horus Pharma, AMO, Cooper Vision, Europhta, Immunosearch, MXM, Octalia, 

Quantificare…). 

 

♦ 4
ème

 édition de la convention Euromediag à Marseille 

 

 La 4
ème

 édition de la convention Euromediag se déroulera le 21 novembre prochain. La 

manifestation qui, pour ses trois précédentes éditions, s’était tenue à Montpellier, se déplace cette 

année à Marseille. Autre première, cette convention dédiée au monde du diagnostic est maintenant 

organisée en partenariat entre Euromediag, groupe de travail dédié au diagnostic au sein du pôle 

EuroBiomed, et le pôle de compétitivité francilien Medicen.  

 

 Outre un point sur la dynamique du diagnostic dans le sud de la France présenté par le 

président d’Eurobiomed Jackie Berthe et par le président de l’European Diagnostic Cluster Alliance 

(EDCA) Franck Molina, le programme s’organise autour des thématiques de l’économie de santé et de 

la médecine personnalisée. Alors que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST) a publié au début de l’année un rapport sur les enjeux de la médecine 

personnalisée, seront abordées, entre autres, les questions de la prise en charge des diagnostic 

compagnons associés à des thérapies ciblées et les problématiques de l’optimisation du développement 

et de la stratégie réglementaire des couples médicament – test compagnon. Une troisième session se 

concentrera sur les partenariats public-privé et sur la nécessité de simplifier les procédures de 

validation des consortium et de représentations des acteurs publics. Enfin, la journée sera clôturée par 

une convention d’affaires organisée par le réseau European Enterprise Network France Méditerranée.  

Pour en savoir plus : http://euromediag-convention.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/rap/r13-306/r13-3061.pdf
http://euromediag-convention.com/
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♦  Acticor Biotech sélectionne son premier lead 

 

 Classé parmi les urgences médicales absolues, l’accident vasculaire cérébral (AVC) touche 

chaque année 155 000 nouvelles personnes en France et reste une des principales causes de mortalité 

et la première cause de handicap acquis de l’adulte. Bien qu’une prise en charge rapide permette 

d'améliorer le pronostic vital et de limiter les séquelles de l’AVC, les solutions thérapeutiques 

disponibles demeurent restreintes. Le seul traitement efficace repose sur l’utilisation d’un activateur de 

la fibrinolyse, mais celui-ci doit être mis en œuvre dans un délai très court (4h30 au maximum) après 

les premiers symptômes. Le recours à des antiplaquettaires ne peut pas non plus être envisagé, les 

produits existants n’étant pas adaptés dans la phase aiguë de l’AVC, en particulier en raison des 

risques de saignements qu’ils pourraient induire dans le cerveau. De ce fait, le développement de 

nouveaux traitements antithrombotiques efficaces et sûrs se positionne parmi les besoins 

thérapeutiques majeurs  

   

 Dans ce contexte, la jeune société française Acticor Biotech vient de franchir une étape 

importante avec la sélection de son premier lead. Créée en novembre 2013 sur la base des travaux de 

trois chercheurs de l’Inserm et de l’université Paris-Sud, Martine Jandrot-Perrus, Christian Gachet et 

Philippe Billiald, Acticor Biotech a choisi de se focaliser sur la prévention de l’activation des 

plaquettes par le collagène en empêchant sa liaison avec son récepteur plaquettaire, la glycoprotéine 

VI (GP VI). Alors que le choix de cette dernière cible présente l’avantage de générer un risque 

hémorragique très réduit et d’autoriser une action réversible, l’anticorps antiplaquettaire retenu par 

Acticor Biotech, l’ACT-017, a d’ores et déjà démontré son affinité élevée pour la GP VI et son action 

inhibitrice sur l’agrégation des plaquettes sanguines humaines. Le produit va maintenant entrer en 

développement pour le traitement initial de l’AVC ischémique sévère, en association ou non avec la 

thrombolyse. Ces opérations seront réalisées sous la direction de Gilles Avenard qui vient d’être 

nommé président d’Acticor Biotech. Le co-fondateur et ancien dirigeant de BioAlliance Pharma aura 

également pour mission de finaliser la première levée de fonds de la société. Une première phase 

actuellement en cours auprès de la plateforme de financement participatif Anaxago vise à réunir 

500 000 euros, l’objectif étant de recueillir 800 000 euros pour l’amorçage de la société et la 

réalisation de l’évaluation préclinique réglementaire prévue pour être finalisée au 2
ème

 trimestre 2015.  

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Essais cliniques 
 

* Cancer - Oncologie 

 

♦ Premiers pas en clinique pour Invectys 

 

 Le français Invectys va débuter son premier essai clinique de phase I avec son vaccin 

thérapeutique INVAC-1. Alors qu’une grande partie des traitements anticancéreux actuellement en 

cours de développement privilégie la voie des thérapies ciblées, l’approche retenue par Invectys vise à 

agir sur une caractéristique commune à une majorité de tumeurs. Dans cette optique, son vaccin à 

ADN INVAC-1 est dirigé contre une enzyme surexprimée dans la quasi-totalité des cas de cancers, la 

télomérase. Cette enzyme, dont le fonctionnement permet de préserver les télomères et donc d’assurer 

l’intégrité des chromosomes, joue un rôle essentiel dans la prolifération tumorale. En autorisant une 

réparation permanente des télomères, sa surexpression dans les cellules cancéreuses participe à les 

protéger de l’apoptose et contribue à leur immortalisation. L’Agence nationale de sécurité du 
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médicament (ANSM) vient de donner son feu vert à la réalisation de sa première étude de phase I. 

L’essai va débuter dans les prochaines semaines à l’hôpital Saint Louis et à l’hôpital européen 

Georges Pompidou à Paris et devrait s’achever fin 2015. Des travaux sont également en cours pour la 

réalisation d’une autre phase I avec INVAC-1 aux Etats-Unis. Créée en 2010 par deux chercheurs de 

l’Institut Pasteur, Pierre Langlade-Demoyen et Simon Wain- Hobson, Invectys travaille également sur 

une version peptidique de son vaccin antitélomérase qui devrait, elle aussi, entrer prochainement en 

phase I. La société qui a levé huit millions d’euros depuis sa création prépare maintenant une 

deuxième levée de fonds pour financer la réalisation le développement de ses vaccins en phase II. Le 

propriétés intrinsèques de la télomérase ouvrant la possibilité d’agir sur plusieurs types de cancer, les 

prochains mois seront également consacrés à la sélection des indications les plus appropriées pour la 

validation clinique des vaccins thérapeutiques d’Invectys. 

 

* Maladies métaboliques  

 

♦ Nouveau test pour un pancréas artificiel 

 

 Le pancréas artificiel ßAir développé par l’israélien Beta-02 vient d’être implanté chez un 

premier patient en Suède, à l’hôpital universitaire d’Uppsala. L’étude vise à évaluer la sécurité et 

l’efficacité de ce dispositif implantable dans lequel sont encapsulés les ilôts de Langerhans. Destiné au  

traitement du diabète de type 1, ßAir est inséré sous la peau dans une opération chirurgicale qui dure 

moins d’une heure. Sept autres patients doivent également recevoir ce pancréas artificiel dans le cadre 

de cette étude prévue pour une durée de deux ans. L’étude a été financée avec le soutien de la JDRF 

(Juvenile Diabetes Research Foundation) qui, le mois dernier, a accordé une subvention d’un million 

de $ à la société Beta-02.  

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Rachats 
 

♦ Novartis cède ses vaccins anti-grippe à CSL 

 

 Novartis tourne définitivement la page des vaccins. En avril dernier, le groupe suisse, 

qui a annoncé son recentrage sur trois pôles d’activité (oncologie et médicaments innovants, 

génériques et ophtalmologie), avait déjà cédé l’ensemble de cette activité, à l’exception des vaccins 

contre la grippe à GSK pour 7,1 milliards de $ (BioPharmAnalyses n°60). Aujourd’hui, Novartis 

finalise sa sortie du secteur avec la vente de ses vaccins contre la grippe à l’australien CSL. 

L’opération réalisée pour un montant total de 275 millions de $ inclut à la fois les vaccins 

commercialisés, à l’instar des vaccins contre la grippe saisonnière Agrippal®, Flucelvax® (produit en 

culture cellulaire), Fluvirin® et du vaccin trivalent Optaflu® contre les souches A/H1N1, A/H3N2 et 

B, et le portefeuille de produits en développement, qui compte notamment plusieurs formulations 

pédiatriques actuellement en phase III. CSL va intégrer ce porte-feuille au sein de sa division bioCSL 

qui commercialise déjà ses vaccins contre la grippe saisonnière Fluvax® et contre la grippe 

pandémique Panvax®. La transaction qui doit être finalisée au 2
ème

 semestre 2015 sera financée sur la 

trésorerie de CSL qui se retrouve dorénavant à la tête d’usines de production de vaccins contre la 

grippe sur trois continents, avec des unités aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en 

Australie. Alors que les vaccins contre la grippe de Novartis ont généré des ventes de 527 millions de 

$ en 2013, le groupe australien vise des ventes annuelles d’un milliard de $ dans les trois à cinq ans 

pour sa franchise vaccins. Avec cette opération, le marché des industriels du vaccin se resserre sur un 

nombre de plus en plus limité d’acteurs (Bavarian Nordic, Bharat Biotech, CSL, GSK, Merck & Co, 
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Pfizer, Sanofi). Outre Novartis, l’américain Baxter a aussi engagé son désinvestissement du secteur.  

Le groupe a déjà cedé en juillet dernier pour 635 millions de $ son vaccin contre la méningite et son 

vaccin contre l’encéphalite à tiques à Pfizer. Quant à ses vaccins contre la grippe et contre la maladie 

de Lyme, leur avenir est encore en suspens, Baxter évaluant la possibilité de partenariats ou de cession 

pure et simple de ces produits. 

   

 Parallèlement, le transfert des actifs en oncologie de GSK à Novartis se poursuit dans le cadre 

de l’accord conclu en avril dernier pour l’acquisition de l’intégralité du portefeuille d’anticancéreux du 

britannique pour 14,5 milliards de $ (BioPharmAnalyses n°60). Le danois Genmab qui développait 

l’anticorps monoclonal Arzerra® (ofatumumab) en partenariat avec GSK, vient d’annoncer le transfert 

du contrat de collaboration à Novartis. Le transfert sera effectif une fois la transaction entre GSK et 

Novartis clôturée au premier semestre 2015. Dans ce cadre, Novartis va poursuivre le développement 

et la commercialisation d’Arzerra® dans ses indications en oncologie. Cet anticorps antiCD20 est 

actuellement autorisé pour le traitement en première intention de la leucémie lymphoîde chronique 

chez des patients n’ayant pas été traités et pour lesquels un traitement à base de fludarabine est 

inapproprié et pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique chez les patients réfractaires à la 

fludarabine et à l’alemtuzumab. Il est également en cours de phase III dans quatre autres indications 

(lymphome non-hogdkinien, pemphigus vulgaire, sclérose en plaques, macroglobulinémie de 

Waldenstrom). Les indications autoimmunes telles que sclérose en plaques et pemphigus vulgaire 

continueront à être développées avec GSK.  

 

♦ Eurofins Genomics développe ses prestations 

  

 Quelques semaines après la mise en place de sa filiale italienne à Milan, a division génomique 

du groupe spécialiste de la bioanalyse Eurofins Scientific, Eurofins Genomics, s’installe maintenant en 

Autriche (BioPharmAnalyses n°79). A l’instar de l’opération italienne réalisée à travers le rachat des 

activités de synthèse d’oligonucléotides et de séquençage de l’ADN de la société Primm en juin 

dernier, cette nouvelle implantation européenne est réalisée selon un scénario identique, avec la reprise 

de ces mêmes prestations auprès de l’entreprise autrichienne VBC-Biotech. La société basée à Vienne 

prend dorénavant le nom d’Eurofins Genomics AT et reste dirigée par son actuel pdg, Siegfried 

Schnabl. Eurofins Genomics prévoit de s’en servir de base pour le développement de ses prestations 

de services en génomique en Europe centrale et en Europe de l’Est. 

 

 Par ailleurs, Eurofins Genomics vient d’élargir la gamme de ses prestations génomiques via la 

signature d’un accord avec l’américain Igenbio. Ce spécialiste de la bioinformatique et des outils et 

services génomiques dédiés aux micro-organismes associe dorénavant son expertise à celle du groupe 

Eurofins pour des services d’analyse et de séquençage de bactéries, d’algues et de champignons. 

L’objectif est de fournir aux clients des deux sociétés une prestation complète, allant de l’extraction de 

l’ADN jusqu’à l’analyse finale du génome et du transcriptome (ensemble des ARN messagers issus de 

la transcription d’un génome) de ces micro-organismes. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

 

 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=281
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Biotech en chiffres  
 

 ♦ Médicaments orphelins : un marché évalué à 176 milliards de $ d’ici 2020 

 

 Les médicaments orphelins devraient représenter 19,1 % des ventes de médicaments de 

prescription en 2020, soit un montant total de 176 milliards de $, selon le rapport « EvaluatePharma® 

Orphan Drug Report 2014 » produit par la société d’études de marché Evaluate Ltd. Avec une 

croissance annuelle de 10,5 % par an entre 2014 et 2020, la progression des ventes de médicaments 

orphelins devrait largement surpasser celle du marché pharmaceutique global estimée à 5,3 % sur cette 

même période. Aux Etats-Unis, le coût moyen du traitement annuel d’un patient en 2014 se chiffre à 

137 782 $ pour un médicament orphelin contre 20 875 $ pour un médicament « classique ». L’étude 

souligne également que le prix moyen des médicaments orphelins a quasiment doublé depuis 2010, 

alors que celui des non orphelins n’a été multiplié que par 1,7.  

 

 Le top 20 des groupes réalisant les ventes les plus élevées dans le secteur des médicaments 

orphelins devrait aussi être reconfiguré d’ici la fin de la décennie. La suprématie du suisse Novartis 

dont les ventes de médicaments orphelins se sont chiffrées à 11,3 milliards de $ en 2013 devrait être 

rapidement contestée par l’américain BMS, notamment grâce à son anticorps antiPD1 Opdivo® 

(nivolumab) actuellement en cours d’évaluation pour le traitement du mélanome et du cancer des 

poumons non à petites cellules. Les projections réalisées par Evaluate anticipent des ventes annuelles 

de 11,1 milliards de $ contre 10,5 de $ milliards pour Novartis en 2020. L’américain Celgene, avec 

Revlimid® en particulier, garderait sa 3
ème

 place devant Roche et Pfizer, respectivement en recul de 

deux places et d’une place. Sanofi se positionne quant à lui en 7
ème

 position avec des ventes de 

médicaments orphelins évaluées à 5,7 milliards en 2020, contre 3,3 en 2013. GSK avec une 

progression évaluée à 15 % par an devrait quant à lui progresser de six places, pour atteindre la 9
ème

 

position. On notera également le recul anticipé pour l’allemand Bayer dont les ventes de médicaments 

orphelins pourraient baisser de 1 %, à 3,8 milliards en 2020 ainsi que l’entrée dans le classement de 

l’américain Pharmacyclics, dopé par Imbruvica® (ibrutinib) développé avec son compatriote 

Johnson&Johnson. 

 

 En termes de produits, les plus fortes ventes sont à inscrire au crédit de Revlimid® de Celgene 

dont les ventes devraient passer de 4,28 milliards de $ en 2013 à 8 milliards de $ en 2020. Opdivo® 

avec un résultat de 6 milliards de $ devrait se placer en deuxième position des plus fortes ventes de 

médicaments orphelins en 2020, suivi par Rituxan® de Roche et Soliris® d’Alexion Pharmaceuticals. 

On remarquera que la très grande majorité des orphelins (17 sur 20) de ce top 20 sont déjà 

commercialisés. Les trois autres produits de ce top 20 sont actuellement en cours de phase III. La 

combinaison VX-809 et ivacaftor développée par Vertex Pharmaceuticals pour le traitement de la 

mucoviscidose se place ainsi en 4
ème

 position avec des ventes évaluées à 4,2 milliards de $ en 2020. 

Les deux autres candidats figurant dans le classement sont l’acide obéticholique développé par 

l’américain Intercept Pharmaceuticals ) dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH - Non-Alcoholic 

SteatoHepatitis) et le traitement du glioblastome DCVax-L® de son compatriote Northwest 

Biotherapeutics. L’étude s’est également livrée à une comparaison des durées nécessaires pour le 

développement et l’enregistrement d’un médicament orphelin et d’un médicament « classique ». Les 

temps de développement en phase III sont identiques, avec une moyenne de près de trois ans, tandis 

que l’enregistrement par la FDA peut être obtenu en dix mois pour l’orphelin, contre 13 pour le 

médicament classique.  

 

http://www.evaluategroup.com/orphandrug2014
http://www.evaluategroup.com/orphandrug2014
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1285
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1285
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1285
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 Enfin, les Etats-Unis ont enregistré une année record en 2013 pour l’attribution du statut 

d’orphelin. Au total, 260 médicaments ont obtenu ce statut, tandis ces chiffres reculent de 17 % au 

Japon et en Europe, avec respectivement 30 et 124 désignations en 2013. Ici, l’Europe se distingue par 

la place importante accordée aux médicaments destinés à traiter des maladies « ultra-rares », à savoir 

des pathologies présentant une prévalence inférieure à 10 000 personnes en Europe. Au total, 243 des 

1302 statuts d’orphelins accordés par l’Agence européenne du médicament ont été attribués à des 

candidats ciblant ces pathologies. Par ailleurs, les indications pour lesquelles l’Europe a accordé le 

plus de statuts de médicaments orphelins relèvent de l’oncologie. Ce sont en particulier le lymphome 

non-hodgkinien (52), la leucémie myéloïde aiguë (49), le gliome (42), suivis par le cancer des ovaires 

et le myélome multiple (31). Hors du champ de l’oncologie, les principales indications retenues en 

Europe sont la mucoviscidose (44), la dystrophie musculaire de Duchenne (22), les maladies du cycle 

de l’urée (22), l’hypertension pulmonaire (18), la sclérose latérale amyotrophique (17), la rétinite 

pigmentaire (16) et la fibrose idiopathique pulmonaire (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

reproduction partielle ou totale de cette lettre d’information sont interdites sans accord préalable de la direction de la publication. Pour ne 

plus recevoir cette newsletter, vous pouvez adresser un mail à alb@biopharmanalyses.fr/ ou à anneliseberthier@yahoo.fr avec la mention 

Unsubscribe dans l’objet du message.  
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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) 

 

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

au tarif de 1 000 € HT (1200 € TTC)/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/

