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 BioPharmAnalyses vous souhaite  

une bonne lecture et une bonne semaine 
 

 

Eucrof 2015 – 2èmes rencontres européennes de la recherche clinique 

 

 
 

 Les deuxièmes rencontres européennes de la recherche clinique se tiendront à Paris du 2 au 4 

février 2015. Organisée par l’association européenne des CRO, l’EUCROF, la manifestation est 

destinée à l’ensemble des acteurs de la recherche clinique (industrie pharmaceutique, biotech, industrie 

du dispositif médical, CRO, associations de patients, autorités réglementaires…). Les conférences 

s’intéresseront notamment à l’application de la nouvelle réglementation européenne sur les essais 

cliniques, à la transparence dans les études, aux spécificités des études cliniques dans les domaines de 

la biotech et du dispositif médical, aux études pédiatriques et aux perspectives de la recherche clinique 

en 2020. Pour en savoir plus : http://www.eucrof-conference.eu/home/ 
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A souligner 

 
♦ Paris, première place boursière européenne pour la biotech 

 

 Paris est aujourd’hui la première place boursière en Europe pour les sociétés de 

biotechnologie, selon l’étude que la société de conseils et d’édition allemande Biocom AG vient de 

présenter au German Equity Forum 2014. L’analyse qui compare l’attractivité des 15 principales 

bourses européennes montre une nette reprise de l’intérêt des investisseurs pour le secteur biotech (1). 

Si la Bourse a permis d’injecter huit milliards d’euros depuis 2009 dans les biotech européennes, le 

quart de ce montant a été réuni au cours des neuf premiers mois de 2014, surpassant d’ores et déjà les 

1,89 milliard d’euros collectés en 2013. Avec dix opérations en neuf mois, 2014 confirme également 

qu’elle sera une année record pour les introductions en bourse de sociétés européennes 

(BioPharmAnalyses n°75). A titre de comparaison, la période 2009-2013 n’en a enregistré que sept.  

 

32 biotech cotées à Paris 

 

 L’enquête de Biocom montre le dynamisme de la place boursière parisienne. Si Paris et 

Londres sont les deux seules places européennes comptant plus de 20 sociétés cotées, Paris, avec 32 

sociétés cotées, surpasse maintenant la place londonienne et ses 29 biotech listées. Euronext Paris 

arrive également en tête des introductions en Bourse. 17 des 36 entreprises entrées en Bourse depuis 

2009 ont opté pour Paris où elles ont obtenu 319 millions d’euros, soit plus de 37 % des 852 millions 

d’euros réunis via ces opérations. C’est également Euronext qui, avec un montant moyen de 38 

millions d’euros, décroche le premier rang pour le niveau des financements secondaires (follow-on 

funding) devant le marché d’Europe du Nord, Nasdaq OMX (27,9 millions d’euros) et Francfort (21,3 

millions d’euros). Alors que ces résultats traduisent la maturité croissante du secteur biotech français, 

Euronext reste néanmoins en retrait sur l’AIM en termes de montants levés à l’occasion des IPO. Une 

société s’introduisant sur l’AIM a ainsi levé en moyenne 75,6 millions d’euros, contre 46,2 millions 

d’euros sur le Nasdaq OMX et 28,8 millions d’euros à Paris. Intervient probablement à ce stade la 

visibilité internationale que peut procurer la place londonienne, tandis que les principaux atouts de 

Paris résident dans les dispositifs de la jeune entreprise innovante (JEI) et du crédit-impôt recherche 

(CIR) et dans l’effet de levier des investissements de Bpifrance dans les secteurs biotech et medtech. 

 

Une capitalisation européenne de 61 milliards d’euros  

 

 Enfin, la palme revient à la Suisse pour le volume moyen des transactions, devant la Bourse 

d’Oslo et Euronext. Pour Biocom, les bonnes performances suisses emmenées notamment par 

Santhera Pharmaceuticals et la récente arrivée du prometteur Molecular Partners ainsi que le nombre 

d’introductions en Bourse sur Euronext depuis deux ans montrent une vraie reprise du secteur biotech 

européen. Néanmoins, l’étude indique que l’Europe demeure très en deça des Etats-Unis, où Biocom 

dénombre quasiment 2,5 fois plus de biotech en Bourse et 133 IPO en l’espace de six ans. L’écart en 

termes de capitalisation se maintient lui aussi aux niveaux très élevés observés depuis déjà plus d’une 

décennie entre les bioindustries américaine et européenne. Les 339 biotech cotées aux Etats-Unis 

totalisent une capitalisation de 633 milliards d’euros tandis que celle des 144 entreprises cotées sur les 

places européennes n’atteint que 60,9 milliards d’euros. La capitalisation est ainsi inférieure à 100 

millions d’euros pour la moitié des biotech européennes cotées et celle-ci n’excède un milliard que 

pour 14 d’entre elles. Parmi ces entreprises, on compte quelques uns des « poids lourds » déjà 

reconnus du secteur tels qu’Actelion, bioMérieux, Eurofins Scientific, Genmab, Morphosys, 

Novozymes, Qiagen et Swedish Orphan Biovitrum. Enfin, l’enquête de Biocom confirme que la 



 
3 

 

biotech reste un secteur « niche » sur des marchés européens qui restent animés essentiellement par les 

fonds de pension et les grandes sociétés d’investissement, sans réussir pour autant à attirer les fonds 

généralistes. Sur la période étudiée, on notera que cinq des principaux investisseurs dans la biotech 

européenne sont des fonds américains, avec en tête YA Global Masters (11 investissements), Invesco 

(10), Aviva (9), JP Morgan (8) et Baillie Gilford (7). Les cinq autres sont les suédois Avanza Pension 

(9) et Nordnet Pensionsförsakring (8), les français Caisse des Dépôts et Consignations, maintenant 

Bpifrance (8) et Auriga Partners (7), ainsi que le britannique Henderson Global Investors (7). 

 

(1) L’étude concerne les 15 places européennes dénombrant un minimum de huit sociétés biotech cotées (Euronext, AIM, Nasdaq 

OMX, Francfort Stock Exchange, Alternext, Oslo Bors, Swiss  Exchange SIX, Warsaw Stock Exchange, Nasdaq OMX First…). 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Rachats 

 

♦ BioMarin prêt à débourser 840 millions de $ pour Prosensa 

 

 Avec un marché dont la croissance annuelle est évaluée à plus de 10% entre 2014 et 2020, les 

médicaments orphelins ont de quoi susciter l’intérêt de nombreux acteurs. Après le récent abandon de 

la tentative de reprise de Shire par AbbVie (BioPharmAnalyses n°80), c’est au tour du néerlandais 

Prosensa de faire l’objet d’un projet d’acquisition par l’américain BioMarin Pharmaceutical. Ici, le 

projet implique deux acteurs du médicament orphelin, BioMarin s’étant spécialisé dès sa création en 

1997 dans les maladies génétiques rares.  

 

Une cible de 45 000 patients dans la DMD… 

 

 Dans la pratique, la transaction pourrait atteindre jusqu’à 840 millions de $. L’offre de rachat 

de BioMarin propose 17,75 $ par action Prosensa, soit un montant de 680 millions de $, auxquels 

s’ajouteront deux versements de 80 millions de $ si la molécule la plus avancée de Prosensa, le 

drisapersen, est autorisée aux Etats-Unis avant le 15 mai 2016 et en Europe avant le 15 février 2017. 

Cet oligonucléotide antisens doté du statut de Breakthrough Therapy depuis juin 2013 aux Etats-Unis 

est en effet au cœur des motivations de BioMarin qui, avec l’acquisition du néerlandais, peut élargir sa 

palette thérapeutique à une des affections orphelines les plus répandues dans le monde, la dystrophie 

musculaire de Duchenne (DMD). Outre le drisapersen dont GSK a restitué l’intégralité des droits au 

début de l’année (BioPharmAnalyses n°45), Prosensa a apppliqué sa technologie du saut d’exon au 

développement des programmes PRO44, PRO45, PRO52, PRO53, PRO55 et PROSPECT qui ciblent 

différents génotypes de la maladie. Au total, l’utilisation du drisapersen, premier candidat au 

traitement de la DMD à faire l’objet d’une demande d’autorisation aux Etats-Unis, vise 10 000 

patients tandis que les six autres programmes concernent 35 000 patients supplémentaires. Alors que 

le dossier du drisapersen a été déposé en octobre à la FDA, deux essais confirmatoires destinés à 

conforter une demande d’autorisation accélérée doivent débuter au 1
er
 semestre 2015 et les premières 

données issues de l’analyse de 80 patients inclus dans son étude de caractérisation de l’histoire 

naturelle de la DMD  sont attendues pour avril 2015. Ces travaux initiés fin 2013 visent à identifier 

des biomarqueurs de l’évolution de la maladie et doivent inclure jusqu’à 250 malades âgés de trois à 

dix-huit ans. 

 

 

 

 

http://biopharmanalyses.fr/medicaments-orphelins-un-marche-evalue-a-176-milliards-de-dici-2020/
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=333
http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=1426
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=1472
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… et un renforcement en Europe  

 

 L’acquisition de Prosensa, dont la clôture est prévue pour le 1
er
 trimestre 2015, va aussi 

contribuer au renforcement des structures de BioMarin en Europe. Déjà présent en Allemagne, en 

Espagne, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suisse et en Irlande où le californien a commencé 

au début de l’année la phase de construction et de validation de son site de bioproduction à Shanbally, 

dans le comté de Cork, BioMarin se dote d’une présence supplémentaire au nord de l’Europe, les 

opérations de Prosensa devant être maintenues à son siège de Leiden (BioPharmAnalyses n°48). 

Rappelons que BioMarin commercialise en Europe trois de ses cinq médicaments déjà autorisés, 

Firdapse® (amifampridine) développé à l’origine par l’AGEPS (Agence Générale des Équipements et 

Produits de Santé) de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le traitement du syndrome 

myasthénique de Lambert Eaton (LEMS) et les thérapies enzymatiques de substitution Naglazyme® 

(galsulfase) pour la mucopolysaccharidose de type VI et Vimizim® (elosulfase alfa) pour la 

mucopolyccharidose de type IVA ou syndrome de Morquio. Autorisée en février dernier par la FDA, 

cette thérapie de substitution a obtenu le feu vert de la Commission européenne en avril 2014 et les 

procédures d’accès au remboursement sont maintenant en cours dans plusieurs pays de l’UE. Les deux 

autres produits développés par BioMarin, Kuvan® (sapropterine) pour la phénylcétonurie et 

Aldurazyme® (laronidase) pour la mucopolysaccharidose de type I sont commercialisés 

respectivement par Merck Serono et Genzyme. Par ailleurs, le groupe américain, dont les ventes 

annuelles se chiffrent à 548,48 millions de $ en 2013, dispose de sept autres produits en 

développement, dont cinq en phase avancée. Deux thérapies enzymatiques de substitution, PEG PAL 

et BMN 701 sont actuellement en phase 3. Destinée au traitement de la phénylcétonurie, la première 

devrait livrer ses résultats au dernier trimestre 2015 tandis que le recrutement est en cours pour la 

seconde dans la maladie de Pompe. Une troisième thérapie enzymatique de substitution, BMN 190 

(tripeptidyl peptidase 1 humaine recombinante), est quant à elle en phase 1-2 pour le traitement de la 

maladie de Batten ou céroïde-lipofuscinose neuronale juvénile, à l’origine chez l’enfant d’une perte de 

la vision due à une rétinopathie, d’une épilepsie et d’un déclin intellectuel et moteur. Les recrutements 

sont également en cours pour une étude de phase 3 menée avec le talazoparib, un inhibiteur de la 

PARP (poly-ADP-ribose-polymérase-1) candidat au traitement du cancer du sein métastatique, et pour 

une étude de phase 2 avec un analogue du peptide natriurétique C, BMN 111, pour le traitement de 

l’achondroplasie. Enfin, des études de phase 1-2 doivent débuter l’année prochaine avec une thérapie 

génique de l’hémophilie A, BMN 270 (vecteur AAV contenant un gène codant pour un facteur VIII), 

et une thérapie enzymatique de substitution pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type III 

ou syndrome de Sanfilippo de type B, BMN 250. 

 

♦ Nouvelle acquisition pour Recipharm  

 

 Troisième acquisition européenne pour Recipharm en 2014. Après l’italien Corvette 

Pharmaceutical Services en août et à peine plus de deux semaines après le portugais Lusomedicamenta  

(BioPharmAnalyses n°83), le façonnier suédois continue maintenant à développer ses activités de 

production en France avec l’acquisition du site de production de Flamel Technologies, à Pessac, près 

de Bordeaux. L’opération réalisée pour un montant de 10,6 millions d’euros se double d’une prise de 

participation de 2,3 % au sein de Flamel via l’achat pour 10,5 millions d’euros de nouvelle actions 

Flamel. La société française, qui souhaite dorénavant concentrer ses efforts sur ses activités de 

développement, conserve un accès aux capacités de développement et de production du site de Pessac 

dans le cadre d’un contrat de cinq ans. Flamel Technologies obtient aussi la possibilité d’utiliser les 

autres installations de Recipharm pour le développement ou la production de son portefeuille 

propriétaire.  

 

http://biopharmanalyses.fr/detail-du-produit/?id_dnp=784
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=302
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=302
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=332
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Trois usines en France pour le suédois 

 

 Pour Recipharm, l’acquisition lui permet de se doter de capacités supplémentaires de 

granulation et de revêtement par pulvérisation. L’opération s’accompagne aussi de la reprise de 

l’ensemble des accords de développement et de production en cours avec les clients de Flamel 

Technologies et de la cession du contrat conclu avec GSK pour les redevances sur le Bêta-bloquant 

Coreg® CR (capsules de carvedilol à libération prolongée basées sur la technologie Micrompump®). 

Le suédois disposera également de la possibilité d’inclure dans son porte-feuille de services les 

technologies de libération contrôlée mises en œuvre à Pessac, à savoir les plateformes Medusa® 

(administration contrôlée de protéines et de peptides par voie injectable) et Micropump® 

(administration de petites molécules par voie orale). La transaction dont la clôture est prévue fin 2014 

dote le groupe suédois d’une troisième usine en France, après la reprise du site de production et de 

distribution des laboratoires Fournier (Solvay Pharmaceuticals) à Fontaine-les-Dijon et de l’usine 

d’AstraZeneca à Monts. On notera par ailleurs que l’actualité de la bioproduction est très active en ce 

moment. L’américain Amgen vient de terminer la construction de sa nouvelle usine de bioproduction 

de Tuas, à Singapour. Ces installations, dont la construction a débuté en janvier 2013, représentent un 

investissement de 200 millions de $ et seront dédiées à la production de lots cliniques et de lots 

commerciaux d’anticorps monoclonaux. Une nouvelle phase est d’ores et déjà programmée sur le site 

de Tuas avec la prochaine initiation des travaux d’une installation pour la production du principe actif 

de Kyprolis®, le carfilzomib. Cet inhibiteur du protéasome issu d’Onyx Pharmaceuticals est autorisé 

depuis 2012 aux Etats-Unis pour le traitement du myélome multiple. Quant à AstraZeneca, le groupe 

britannique va lui aussi consacrer 200 millions de $ à l’agrandissement de son centre de bioproduction 

de Frederick, dans le Maryland. Les travaux qui doivent débuter ce mois-ci prévoient la construction 

de plus de 3700 mètres carrés de bureaux, de laboratoires et d’installations de production. Ce nouveau 

site doit être terminé mi 2017 et devrait accueillir 300 postes supplémentaires. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

Accords 

 

♦ Ipsen développe ses partenariats de part et d’autre de l’Atlantique 

 

 Fidèle à sa politique de partenariats, le groupe français Ipsen vient d’annoncer deux nouveaux 

accords de R&D. Le premier accord concerne le renouvellement du partenariat initié en 2011 avec le 

Salk Institute. Dans cette nouvelle phase prévue pour trois années supplémentaires, le professeur Inder 

Verma poursuivra ses recherches avec les professeurs Fred Gage (Vi and John Adler Chair for 

Research on Age-Related Neurodegenerative Disease), et Ron Evans (March of Dimes Chair in 

Molecular and Developmental Biology) au titre du renouvellement du programme des sciences de la 

vie Salk-Ipsen. La phase initiale des collaborations menées entre 2011 et 2014 a d’ores et déjà permis 

de mieux comprendre les cancers humains et l’induction de modèles tumoraux de laboratoire par des 

virus modifiés. Les recherches visent aussi à déterminer les possibilités d’utiliser les neurones issus de 

cellules souches pluripotentes induites humaines pour l’étude des maladies neurodégénératives et à 

mieux appréhender les modalités d’interaction des cellules tumorales avec leur microenvironnement 

tissulaire.  

 

 Le deuxième accord a été conclu en France, avec le CNRS et concerne la création d’un 

laboratoire commun, Archi-Pex (Architectures peptidiques et formulations), pour le développement de 

nouvelles formulations de médicaments basés sur des auto-assemblages de peptides. Les travaux 

associent des équipes de l’université de Rennes 1, du CEA et du centre de développement 
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pharmaceutique d’Ipsen à Dreux. Avec ce nouveau partenariat, Ipsen, qui a déjà développé une 

formulation à libération prolongée de lanréotide dans le cadre de cette collaboration public-privé, vise 

à accélérér le développement de voies alternatives d’administration, par voie orale ou par voie 

transdermale, notamment dans le domaine de l’endocrinologie. 

  

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

< Prev  Essais cliniques 

 

 

♦ Première étude clinique dans l’accord Menarini - Oxford BioTherapeutics  

  

 Le britannique Oxford BioTherapeutics et le groupe italien Menarini viennent de débuter leur 

première étude clinique avec OBT357 (MEN1112) dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë. 

Cet anticorps humanisé est issu du premier des programmes inclus dans le cadre de l’accord initié en 

octobre 2012 pour le développement d’un portefeuille de cinq anticorps et anticorps conjugués pour le 

traitement de cancers. L’étude, qui sera menée en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie, vise 

à déterminer la dose à utiliser pour l’étude de phase II. Les travaux prévoient également une analyse 

des correlations entre la réponse clinique et le niveau d’expression de la cible antigénique contre 

laquelle est dirigé OBT357. Ses résultats préliminaires sont prévus pour 2016. Outre ce premier 

anticorps maintenant entré en clinique, les deux partenaires viennent aussi de sélectionner un anticorps 

conjugué dirigé contre une cible non révélée exprimée par des tumeurs solides, y compris certains 

sous-groupes de cancers du sein, et par les cellules de lymphome non-hodgkinien à cellules B.  

 

♦ VIH : Feu vert pour la poursuite de la phase 2 du VAC-3S d’InnaVirVax 

 

 Le français Innavirvax a obtenu le feu vert du comité de surveillance indépendant (DSMB -

Data Safety Monitoring Board) pour la poursuite de l’étude de phase 2 menée avec son candidat 

vaccin VAC-3S dans l’infection par le VIH. Ce vaccin thérapeutique est destiné à induire une réponse 

immunitaire contre la région 3S d’une des protéines d’enveloppe du VIH1, la protéine gp41, impliquée 

dans la dérégulation de l’immunité innée et dans la baisse des lymphocytes T CD4+ observée chez les 

patients infectés. Baptisé IPROTECT1, cet essai a été initié début 2014 et vise à évaluer la réponse 

anticorps liée à l’administration de ce candidat vaccin et la restauration du taux de lymphocytes T 

CD4+. L’étude compare trois doses chez des patients adultes vivant avec le VIH-1, sous traitement 

antirétroviral et présentant une charge virale inférieure ou égale à 50 copies/mm
3
. Ces patients ont par 

ailleurs un taux de lymphocytes T CD4+ compris entre 200/mm
3
 et 500/mm

3
. Au total, l’étude doit 

inclure 90 patients en Allemagne, en Espagne et en France.  

 

♦ VIH : Abivax finalise la phase 1 de l’ABX464 

 

 Abivax vient d’annoncer l’achèvement de l’étude de phase I de son candidat au traitement de 

l’infection par le VIH, l’ABX464. Chez la souris, cet antiviral conçu pour inhiber les interactions 

protéines-ARN a montré sa capacité à induire une réduction de la charge virale en VIH, même après 

l’arrêt de son administration. La première administration d’ABX464 chez des volontaires sains a 

permis d’évaluer ses propriétés pharmacocinétiques ainsi que son innocuité biologique. L’étude qui 

comportait une prise unique à 4 doses différentes (50, 100, 150 et 200 mg) n’a mis en évidence aucun 

évènement indésirable grave ni aucun résultat anormal significatif sur le plan clinique. Une étude de 

phase II est maintenant prévue dans les prochains mois avec des patients porteurs du VIH. Créée au 

début de l’année, Abivax est issue de la réunion des portefeuilles de trois sociétés françaises financées 

https://pipelinereview.com/index.php/2014112656171/Antibodies/Amgen-and-AstraZeneca-announce-positive-results-from-third-and-final-pivotal-Phase-III-study-of-Brodalumab-in-patients-with-moderate-to-severe-plaque-psoriasis.html
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=2164
http://biopharmanalyses.fr/detail-accord/?id_acc=988
http://biopharmanalyses.fr/detail-de-lessai-clinique/?id_ec=403
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par Truffle Capital, Wittycell, Splicos et Zophis, et d’une collaboration avec le CIGB (Center for 

Genetic Engineering and Biotechnology) de Cuba. Dédiée au développement de vacins thérapeutiques 

et d’antiviraux pour le traitement de maladies infectieuses, Abivax développe également un vaccin 

thérapeutique contre l'hépatite B chronique, l’ABX203. 

 

▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬▬▬▬▬♦▬▬▬ 

 

< Prev  Nominations 

 

♦  Isabelle Buckle et Pierre Legrain nommés à l’Institut Pasteur 

 

 L'Institut Pasteur vient d’annoncer les nominations d’Isabelle Buckle au poste de directrice des 

applications de la recherche et des relations industrielles et de Pierre Legrain en tant que directeur du 

développement des programmes de recherche. La création de ces deux nouvelles fonctions est destinée 

à renforcer la stratégie de partenariats institutionnels et privés et à amplifier les liens entre la recherche 

de l’Institut et la communauté académique et industrielle internationale. Docteur en microbiologie, 

Isabelle Buckle a été vice-président en charge des applications cliniques en spectrométrie de masse 

chez Bruker Daltonics. Elle a également été pdg d’InGen Biosciences, société de diagnostic in vitro 

rachetée fin 2012 par Diaxonhit (ex-Exonhit) et directrice internationale du développement des grands 

comptes globaux de l'industrie pharmaceutique chez Life Technologies. Sa mission sera notamment 

centrée sur l’optimisation des relations entre les partenaires industriels et académiques, en France et à 

l'étranger, en coordination avec la Direction du Développement des programmes de recherche et avec 

le réseau international de l'Institut Pasteur. Docteur en génétique, Pierre Legrain avait jusqu’à présent 

la responsabilité de la Graduate School de l'Ecole Polytechnique, en charge de tous les étudiants de 

master et doctorats. Il a également assuré jusqu'en 2012, la coordination de l'évaluation de la recherche 

en sciences du vivant à l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). 

Pierre Legrain est également le co-fondateur, avec Donny Strosberg, de la première start-up issue de 

l’Institut Pasteur, Hybrigenics. Son rôle sera de développer des programmes de recherche transverses 

notamment pour la vaccinologie, la microbiologie, la cancérologie et les neurosciences. Ces 

programmes ont vocation à se développer d’abord sur financements propres puis avec le soutien de 

nouveaux partenaires financiers. 

 

♦ Les lauréats biotech du palmarès Technology Fast 50 

 

 Organisé chaque année par le cabinet Deloitte depuis 2001, le palmarès Technology Fast 50 

vise à encourager le développement d’entreprises associant innovation et croissance dans des 

domaines technologiques de pointe. Le prix Biotech d’avenir récompense ainsi une entreprise de plus 

de trois ans ayant réussi la plus importante levée de fonds de sa région en 2013. Cette année, ce prix a 

été décerné à Theravectys pour la région Ile de France, à Effimune pour la région Centre, à Defymed 

pour la région Est, à Genticel pour la région Sud-Ouest et à Valneva pour la région Rhône-Alpes. Un 

prix spécial Coup de cœur a également été décerné à Erytech Pharma. 

 

 

 

© 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.  

https://pipelinereview.com/index.php/2014112656171/Antibodies/Amgen-and-AstraZeneca-announce-positive-results-from-third-and-final-pivotal-Phase-III-study-of-Brodalumab-in-patients-with-moderate-to-severe-plaque-psoriasis.html
http://biopharmanalyses.fr/detail-rachat/?id_ra=128
mailto:alb@biopharmanalyses.fr/%20ou%20à%20anneliseberthier@yahoo.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) 

 

♦  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/

