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Communiqué de presse                                                                                                   

BIOPHYTIS présentera les derniers développements de ses deux composés 
les plus avancés lors de conférences scientifiques internationales 

 
 Revue générale de l’essai de phase 2b prochainement lancé de BIO101 dans l’obésité 

sarcopénique dans le cadre de l’ICFSR 2016 (International Conference on Frailty & 
Sarcopenia Research) 
 

 Présentation des données pré-cliniques démontrant le potentiel de BIO201 dans le 
traitement oral de la DMLA sèche à l’ARVO (The Annual Meeting of the Association for 
Research in Vision and Ophthalmology)  

 

 
Romainville (France), Boston (Massachusetts), le 12 avril 2016 – BIOPHYTIS (Alternext Paris : ALBPS, 
éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats 
médicaments pour traiter les maladies du vieillissement, annonce aujourd’hui qu’elle présentera des 
posters sur ses deux composés les plus avancés à l’occasion de conférences scientifiques 
internationales. BIO101 dédié au traitement de l’obésité sarcopénique à l’occasion de l’ICFSR 
(International Conference on Frailty & Sarcopenia Research) en avril et BIO201 dans le traitement de 
la DMLA sèche lors de l’édition 2016 de l’ARVO (The Association for Research in Vision and 
Ophthalmology) au mois de mai.  
 
Détails de ces présentations :  
 
ICFSR, du 28 au 29 avril 2016, Philadelphie (Pennsylvanie) 
Poster : 53 
Intitulé : A Randomized, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of BIO101 on 
Sarcopenic Obesity  
Date : Jeudi 28 avril 2016 
Lieu : Pennsylvania Convention Center, Philadelphie 
Présentateur : Waly Dioh, Phd, doctorat, Directeur du Développement Clinique de BIOPHYTIS 
 
ARVO, du 1er au 5 mai 2016 à Seattle (Washington) 
Posterboard : B0291 
Intitulé : BIO201 : A New Drug Candidate for the Treatment of Dry AMD 
Session : Nouveau candidat 
Date : Dimanche 1er 2016 
Horaire : 15h15-17h 
Lieu : Washington State Convention Center, Seattle 
Présentateur : Valérie Fontaine, Phd, Institut de la Vision  
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A propos de BIOPHYTIS :  
BIOPHYTIS est une société de Biotechnologies créée en 2006, spécialisée dans les maladies liées au 
vieillissement. Elle développe des solutions thérapeutiques innovantes sur des pathologies, sans 
traitement, en vue de restaurer les fonctions musculaires et visuelles. Ainsi BIOPHYTIS concentre ses 
efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et la dystrophie musculaire liée à l’âge (sarcopénie). Sur ces deux pathologies particulièrement 
invalidantes, la société dispose de produits propriétaires entrant en phase 2b.  
Installée à Biocitech (Romainville), BIOPHYTIS s’appuie sur des collaborations de recherche de premier 
plan avec l’Université Pierre & Marie Curie, l’Institut de Myologie et l’Institut de la Vision. 
 
BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris (ALBPS ; ISIN : 
FR0012816825). 
 
BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME 
 
Avertissement 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société́ considère que 
ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent 
être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats 
effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. 
Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation 
financière, les performances ou les réalisations de BIOPHYTIS et ainsi à entrainer une variation par 
rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du 
Prospectus d’Admission des actions de la Société́ à la cotation sur le marché Alternext d’Euronext à 
Paris déposé́ auprès de l’AMF et disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de 
BIOPHYTIS (www.biophytis.com). 
  
Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions BIOPHYTIS dans un 
quelconque pays. Les éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des 
informations prospectives impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la 
Société́ peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait 
de différents facteurs de risque et d’incertitude. Ce communiqué de presse a été́ rédigé en langues 
Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra. 
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contact@biophytis.com 
Tel : +33 (0) 1 41 83 66 00 

barabian@milestones.fr 
Tel : +33 (0) 1 83 62 34 84 
Mob : +33 (0) 6 87 88 47 26 

chris@lifesciadvisors.com 
Tel : +41 79 367 6254 

 


