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Communiqué de presse                                                                                                   

BIOPHYTIS annonce la nomination de Pierre J. Dilda  
au poste de Directeur de la Recherche 

 

Romainville (France), le 1 décembre 2015 – 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 
la nomination de Pierre J. Dilda  au poste nouvellement créé de Directeur de la Recherche. 

Dans sa nouvelle fonction, Pierre J. Dilda sera notamment en charge du développement préclinique des candidats médicaments 
ciblant le traitement de la sarcopénie et des dystrophies musculaires associées (SARCOB : BIO101 et BIO103), et le traitement 
de la DMLA et des rétinopathies associées (MACULIA : BIO201 et BIO203) ; du développement de la plateforme de recherche de 
BIOPHYTIS ; des collaborations avec les partenaires académiques ; et de l’extension de la propriété industrielle.  

Franco-Australien, Pierre J. Dilda dispose d’une expérience de la recherche pharmaceutique de plus de 20 années acquise dans  
l’industrie ainsi qu’en milieu académique. Depuis 2002, Pierre était  responsable de laboratoire du Lowy Cancer  Research Centre 
à l’Université de Nouvelle Galles du Sud (Sydney, Australie) où il fut en charge du développement de plusieurs  candidats 
médicaments en oncologie jusqu’en phases cliniques avancées. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de direction de R&D 
au sein des Laboratoires Mayoly Spindler. Docteur en Pharmacologie (Université Paris V), il est l’auteur de plus de cinquante 
publications. 

Stanislas Veillet, Président Directeur Général de BIOPHYTIS a commenté : « Je suis ravi d’accueillir Pierre au sein de notre 
équipe. Sa contribution sera essentielle pour renforcer notre plateforme de recherche sur les maladies du vieillissement et 
accompagner le développement de nos candidats médicaments first-in-class. En appui du Directeur Scientifique, le Professeur 
René Lafont, Pierre apporte son expérience de l’industrie à l’international qui nous permettra de mener à bien le développement 
de nos candidats-médicaments, d’élargir leurs spectres d’indications, et d’établir nos technologies comme références mondiales. 
».   

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’UPMC, 
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). 
 
Pour plus d’informations : www.biophytis.com 
 
BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME 
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