
 

ADVITECH ANNONCE LA NOMINATION DE MADAME CHRISTINA 
JUNEAU À TITRE DE VICE-PRÉSIDENTE RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT  

BOURSE DE CROISSANCE TSX: AVI  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

QUÉBEC – 16 décembre 2005 – Renaud Beauchesne, Président et chef de la direction 
d’Advitech (TSX-V: AVI), a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Christina Juneau,  Ph.D., 
à titre de vice-présidente, recherche et développement. Cette nomination est effective depuis le 
14 décembre 2005. Auparavant, Dr. Juneau était directrice, affaires scientifiques pour Advitech et 
a été en charge notamment de la récente étude clinique sur DermylexMC, le produit d’Advitech 
pour le psoriasis. Au cours des derniers mois, elle a aussi dirigé plusieurs autres projets 
importants, notamment, la récente étude sur les maladies inflammatoires de l’intestin, dont les 
résultats ont été positifs.  
 
Christina Juneau possède un Ph.D. en Sciences et Technologies des Aliments et un B.Sc. en 
Biochimie de l’Université Laval. Elle possède plus de 12 années d’expérience dans l’industrie des 
biotechnologies et a participé à la fondation d’une société canadienne de premier rang où elle a 
été impliquée dans plusieurs aspects scientifiques et réglementaires reliés au développement, à 
la production et à la commercialisation de produits. Elle est co-auteure de plus de 10 brevets et 
de 2 demandes de brevets liés au développement, à la fabrication et à l’utilisation de composés 
bioactifs destinés à différentes conditions de santé. 
 
 “Christina a joué un rôle très important dans le progrès que nous avons accompli dans notre 
programme de R&D cette année. Elle est une collaboratrice engagée et son expérience est 
appréciée de toute l’équipe R&D. Cette nomination sera particulièrement importante alors que 
notre Société entreprend la phase de commercialisation de ses produits,” a mentionné Renaud 
Beauchesne. 
 
À propos de DermylexMC

 
DermylexMC est le produit d’Advitech, d’administration orale, pour le psoriasis léger à modéré, 
dont l’efficacité a été démontrée lors d’essais cliniques. Le 5 juillet 2005, la Société a annoncé 
des résultats positifs d’une étude de type phase 2 pour le psoriasis léger à modéré. Cette étude 
multicentre, à double insu et avec un contrôle placebo, d’une durée de 112 jours avec 84 
patients, a permis de confirmer l’efficacité et l’innocuité du DermylexMC pour le traitement du 
psoriasis léger à modéré. 
 
À propos d’Advitech 
  
Advitech est une société canadienne de biotechnologie, spécialisée dans le développement 
d’ingrédients bioactifs testés en essais cliniques, et destinés aux maladies inflammatoires 
chroniques découlant d’un désordre du système immunitaire comme le psoriasis et les maladies 
inflammatoires de l’intestin. Les actions d’Advitech sont inscrites à la cote de la Bourse de 
Croissance TSX sous le symbole «AVI». Le nombre d’actions ordinaires en circulation est 
54 799 818. 
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Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs qui reflètent les attentes 
actuelles de la Société en regard d’évènements futurs. Ces énoncés prospectifs comportent des 
risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent être significativement différents de ceux 
qu’anticipe la Société et qui sont décrits ci-dessus. La Société n’est pas dans l’obligation de 
mettre à jour ces énoncés prospectifs. 
 
La Bourse de Croissance TSX n'accepte aucune responsabilité quant à la justesse ou à 
l'exactitude de son contenu. 
 
Pour information supplémentaire, contactez : 
Advitech inc.  

Michel Lamontagne, MBA         
Vice-président et chef de la direction financière    
(418) 686-7498, ext. 237    
Courriel: m.lamontagne@advitech.com    
Site Internet: www.advitech.com
 
Echoes Financial Network Inc. 

Dominic Sicotte, (514) 842-9551, ext. 236 
Martin Lavoie, (514) 842-9551, ext. 231 
www.roadshows.tv
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