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Membre de la Commission Thérapie manuelle  
 

CV - Alain JACQUET - Consultant-Pharmacologie clinique, Expert EUROTOX et médecin 

investigateur essais cliniques  

 
 
1963-1973  Faculté de Médecine de Bordeaux. 

Certificat d'Etudes Spéciales de Médecine Spatiale et Aéronautique. 
Certificat d'Etudes Spéciales de Stomatologie 
Thèse de Doctorat en Médecine : "Ostéotomies  segmentaires de la région symphysaire de 
la mandibule". Mention Très Honorable. 

 
1974  Création à Bordeaux du premier groupe S.O.S  Médecins de province. Activité au sein de 

ce groupe jusqu'au mois de  Juin 1975.  
 
1975-1984 Activité libérale Stomatologie médicale & chirurgicale - Quimper  
 
1981  Diplôme Universitaire de Cancérologie Cervico-Faciale - Villejuif  
 
10/1983 à 04/1992 Retour à Bordeaux - Activité libérale 1/3 temps Stomatologie -  

En parallèle de cette activité 
 
1983-1987 Responsable de la mise en place et du suivi d'essais cliniques de phases II, III et IV pour la 

société THERAPHARM RECHERCHES (développement du Médicament) 
 
1987-1989 Création d'un département d'évaluation clinique du cosmétique pour le compte de la 

Société BIOGIR  S.A. (Bordeaux-Cestas).  
 
1989-1991 THERAPHARM-Recherches (Boulogne Billancourt) : création d'un département d'essais 

cliniques - cosmétologie - stomatologie  
 
1992-1994 Cessation de l'activité libérale en Stomatologie. Directeur médical Société A2C 

Cosmétologie  - Labège - (Toulouse). Création d'un département d'évaluation clinique du 
cosmétique.  

 
1994  Activité libérale à titre de Consultant : essais cliniques Cosmétologie & Stomatologie    
 
1993-1995 Conseil d'administration Société Française de Cosmétologie (SFC). 
 
1993 & 1994 Jury d'admission Institut Supérieur International du Parfum de la Cosmétique et de 

l'Aromatique Alimentaire (représentant de la SFC).  
 
1998  Nommé Expert toxicologue EUROTOX – Option Toxicologie clinique. 
 
1999  Intégration du Département de Pharmacologie clinique – Université Bordeaux 2 – Essais 

cliniques cosmétologie et stomatologie.   
 
1999  D.I.U – F.I.E.C. - Diplôme Inter Universitaire – Formation Investigateurs Essais cliniques.   
 
2000-2004 Nommé par la préfecture Gironde Membre titulaire du CCPPRB Bordeaux B 
 
2016  Renouvellement de l'accréditation "Crédit Impôt Recherche" (2020) 
 
Activité de 1998 à 2017 : Environ 400 essais cliniques réalisés en tant que concepteur et 
investigateur principal dans trois domaines :  
Stomatologie : essentiellement essais "gingivite expérimentale" (Sanofi) + dentifrices 
Cosmétologie : tolérance et efficacité (essais "simples" hors Loi Huriet) 
Compléments alimentaires : tolérance et efficacité (dont plusieurs Loi Huriet) 

Tél : 05 56 50 31 65 / 06 07 64 64 48 
 
Email : docteur.alain.jacquet@wanadoo.fr 

mailto:docteur.alain.jacquet@wanadoo.fr
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ACTIVITES  D'ENSEIGNEMENT 
Faculté de Pharmacie  
92 290 CHATENAY MALABRY - Professeur Jean Paul MARTY 
 
Enseignement dans le cadre du DESS de Cosmétologie : évaluation de la tolérance et de l'efficacité des 
produits cosmétiques.  
1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 –1997 – 1998 – 1999 – 2000 - 2001 - 2002 - 
 
Faculté de Pharmacie  
92 290 CHATENAY MALABRY - Professeur Jean Paul MARTY 
 
Enseignement dans le cadre du DU  "Cosmétologie à l'officine" : évaluation de la tolérance et de l'efficacité 
des produits cosmétiques".  
2000 - 2001 - 2002 - 2003 
 
Institut de Formation de l'Industrie Pharmaceutique  (IFIP) 
92 100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
Responsable des sessions de formation sur "Le Dossier Cosmétique" :  
En collaboration avec :  
Pr Jean Paul MARTY  
Jean Pierre JOUBERT (consultant)  
Christophe CHESNE (Bioprédic).  
 

TRAVAUX  ET  PUBLICATIONS 
 

Evaluation clinique du Parogencyl dans les gingivorragies 
(coauteur: Claudine FINIDORI). 
 - L'Information Dentaire  n

o
 34 - 4 octobre 1990. 

 
Evaluation clinique d'un bain de bouche au Permethol dans les gingivorragies. 
(coauteur: Claudine FINIDORI). 
 - L'Information Dentaire  n

o
 36 - 24 octobre 1991. 

 
Produits cosmétiques: Essais cliniques sur sujets volontaires. 
 - Conférence Société Française de Cosmétologie - Novembre 1991. 
 - Parfums Cosmétiques et Arômes n

o
 105 - Juin-Juillet 1992. 

 
Evaluation des amincissants: une méthode très simple (méthodologie reproductible pour l'utilisation du 
centimètre de couturière). 
 - Poster Congrès Français de Cosmétologie - Versailles - 1992. 
 - Parfums Cosmétiques et Arômes n

o
 108 - Décembre 1992. 

 
Evaluation d'un effet antipollution: Protons et accélérateur de particules au service de la 
cosmétologie. 
 - Publication Congrès Français de Cosmétologie - Versailles - 1992. 
 
D.Squam. Prélèvement non invasif de la surface cutanée. Apport dans l'évaluation de l'hydratation 
des couches superficielles de la peau. 
 - Dermatologie pratique n

o
 126 - 10 janvier 1994. 

 - Parfums Cosmétiques et Arômes - n
o
 123 - Juin-Juillet 1995. 

 
Evaluation, chez l'homme, de la tolérance ophtalmique des produits cosmétiques. 
 - Conférence Société Française de Cosmétologie - Février 1994. 
 - Parfums Cosmétiques et Arômes n

o
 117 - Juin-Juillet 1994. 

 - Revue de la Société Française de Cosmétologie n
o
 18 - Septembre-Octobre 1994. 

 
Evaluation clinique de l'action sur les hémorragies gingivales d'une matière première référencée 05 
001 (Laboratoires Secma). (co-auteur: Pr. M.F MALMARY). 
 - L'Information Dentaire - n

o
 37 - 26 octobre 1995. 

- Prévu pour parution dans la revue EURO COSMETICS. 
 
Etude d'une nouvelle émulsion d'acide lactique et de lactosérum à pH 5,2

*
 pour la toilette intime de 

la femme. Bilan d'une étude clinique.  ( * = LACTACYD  Femina 
). 

 - Contraception, Fertilité, Sexualité - Volume 23 - n
o
 7-8 - Juillet-Août 1995.. 

Essais cliniques en cosmétologie; un atout de premier ordre pour le marketing. 
 - Conférence Société Française de Cosmétologie,  30 Novembre 1995. 
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Evaluation de la tolérance et de l'efficacité des produits de soin à usage labial 
- Publication 1

er
 congrès méditerranéen de Cosmétologie (La Grande Motte - 25-27  

      mars 1996). 
 
Evaluation de la Tolérance et de l'Efficacité des Produits Cosmétiques  

- Exposé au  lycée professionnel Elisa LEMONNIER (Paris) - 1996 -  
 
Journée de la Presse organisée par les Laboratoires du Docteur Pierre RICAUD 
 - Evaluation de la tolérance et de l'efficacité des produits cosmétiques.  

   Méthodologies récentes.  
   ( PARIS - 28 mars 1996).  
 
Profilométrie et Cosmétologie (coauteurs: Ch. MIGNOT & Pr. Jean MIGNOT - BESANCON) 
 - Parfums & Cosmétiques Actualités - n

o
 128 - Avril - Mai 1996. 

 - Euro cosmetics 10 - octobre 1996 - volume n
o
 4 - 

 
Evaluation de l'effet apaisant d'un produit dermocosmétique: "Soin Intense Apaisant". (coauteurs : 
A.F. NIKKELS & GE. PIERARD - CHU Sart Tilman - Liège) 
 - Les Nouvelles Dermatologiques - n

o
 15 - 1996. 

 
Journée de formation des Inspecteurs des Fraudes : Contrôle du dossier cosmétique.  
 - Tolérance et Efficacité des produits cosmétiques.  (RENNES - 12 Mars 1997)   
  Jean Pierre JOUBERT :législation.  

Christophe CHESNE   : essais in vitro.  
  Alain JACQUET          : essais in vivo.  
 
Jury de thèse . Thèse soutenue par Nicolas LEXTRAIT ( diplôme de doctorat en chirurgie dentaire).  

- Les essais cliniques en odonto-stomatologie 
  Université de Bordeaux II - 12 juin 1997.  

 
Evaluation de la tolérance des produits cosmétiques chez l'homme.   

- Parfums & Cosmétiques Actualités - n
o
 138 – Décembre 1997 

 
Comment mesurer l'efficacité des produits cosmétiques – produits visage -   
 - Les Nouvelles Esthétiques - n

o
 493 – Avril 1998. 

 - Vida Estetica (Espagne) – n
o
 267 – octobre 1998.  

 
Comment mesurer l'efficacité des produits cosmétiques – produits corps - 

- Les Nouvelles Esthétiques - n
o
 502 – Février 1999. . 

 
Evaluation des produits cosmétiques. Pourquoi les esthéticiennes n'ont elles jamais leur mot à 
dire ?  
 - Les Nouvelles Esthétiques - n

o
 503 – Mars 1999. 

 
EUROTOX : un label de qualité pour les experts toxicologues   
 - Parfums & Cosmétiques Actualités – n

o
 145 – Février / Mars 1999.  

 
Evaluation de la tolérance des produits cosmétiques chez l'homme.   

- Poster – Congrès mondial de cosmétologie - Cannes– Avril 1998.  
 
Les essais cliniques en cosmétologie. Et si l'esthéticienne revendiquait – fermement – un droit de 
participation ?   
 - Les Nouvelles Esthétiques - n

o
 504 - avril 1999.  

 
Participation des esthéticiennes au développement des produits cosmétiques 
 - Publication au 29

eme
 congrès International d'Esthétique Appliquée - Paris - avril 1999  

 
Evaluation de la tolérance et de l'efficacité des produits cosmétiques 

- Publication au congrès International d'Esthétique Appliquée et de Médecine Esthétique de Russie 
- Moscou - Juin  1999 -   

 
Consideration on the treatment of inflammation and haemorrhage associated with gingivitis : the 
"experimental gingivitis" model.  

- Publication au congrès de l' International Association for Dental Research – Montpellier - 
Septembre 1999 -   

 
Evaluation de la tolérance et de l'efficacité des produits cosmétiques 
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- Publication au congrès International d'Esthétique Appliquée et de Médecine Esthétique de Russie 
- Moscou - Juin  1999 -   

Evaluacion de los productos cosméticos 
 - Cosmética – Vida estetica - (édition espagnole)  - 1999 -.  
 
Las pruebas clinicas en cosmetologia 

- Cosmétologia – Vida estetica - (édition espagnole)  - 1999 -  
 
Evaluation comparative de l'efficacité d'une brosse à dents électrique 

- L'information dentaire – n
o
 39 -  Novembre 1999 

 
Les essais cliniques en cosmétologie. Pourquoi les esthéticiennes n'ont elles jamais leur mot à 
dire ? 

- Les Nouvelles esthétiques – édition Japonaise - 3
ème

 trimestre 1999 - 
- Les Nouvelles esthétiques – édition Letone - 3

ème
 trimestre 1999 - 

 

Evaluation de Nutricap Spécial Homme, complément alimentaire à visée capillaire. 
- Les Nouvelles Dermatologiques - n

o
 10 - Décembre 1999 

 
La bouche : un site cosmétique mal connu. 

- Conférence Société Française de Cosmétologie – Janvier 2000 
- Conférence exposée dans plusieurs entreprises de l'industrie cosmétique.  

 
Evaluation des médicaments et des produits à usage bucco-dentaire. Pourquoi les chirurgiens dentistes 
n'ont-ils presque jamais leur mot à dire ?  

(coauteurs : Professeur Nicholas MOORE - Fanny DEPONT)  
-      l'Information Dentaire - n

o
 6 - pages 325-328 - 6 février 2002.  

 

Effets des insaponifiables d'avocat et de soja sur la gingivite expérimentale chez l'homme  

(coauteurs : J.C. Fricain - Professeur Nicholas MOORE - Fanny DEPONT)  
- Poster - Congrès de Pharmacologie - Rennes - avril 2002  

 
Inversion femmes : un complément alimentaire pour la chevelure et le surpoids chez la femme 

- Présentation orale - Congrès mondial de dermatologie - DUBAÏ - 2007  

Phytalgic
®
, a food supplement, vs placebo in patients with osteoarthritis of the knee or hip: a 

randomised double-blind placebo-controlled clinical trial 
Alain Jacquet, Pierre-Olivier Girodet, Antoine Pariente, Karelle Forest, Laurent Mallet

4
 and Nicholas Moore  

- Arthritis Research & therapy - 2009-11/R192 

Renal and digestive tolerance of a food supplement - Phytalgic
®
 - in ederly volunteers. A 

multicentric open trial 
Alain Jacquet

1
, Sphie LAFAY, Antoine Pariente, Pierre Olivier GIRODET, Nicholas Moore  

- Poster - Congrès de pharmacologie EACPT - BUDAPEST - 2011 
 
Randomized double blind placebo controlled clinical trial of a dietary supplement (TARGET 1

®
) on 

professional fatigue (burnout) 
- Présentation orale au congrès de Physiologie, Pharmacologie et Thérapeutique de Poitiers 

(France) - avril 2014 
-  

Evaluation of the efficacy and tolerability of TARGET 1
®
 for professional fatigue syndrome 

(burnout) 
- Publication dans la revue "Tje Journal of International Medical Reseach - Volume 43 Number 1 

- February 2015 
____________________________________________________ 
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ACTIVITE SPECIFIQUE NEW-FILL 

 
New-Fill

®
 est un produit injectable par voie intra dermique - dispositif médical -  qui entraîne la 

fabrication de collagène par stimulation des fibroblastes.  
 
Il est utilisé en médecine esthétique pour la correction des rides et ridules et les pertes de volume 
de la face, mais aussi et surtout dans la correction des lipoatrophies rencontrées chez les sujets 
VIH sous trithérapie. New fill

®
 est à ce jour le seul produit remboursé dans cette indication par la 

CPAM.  
 
Les injections sont très particulières et doivent répondre à des impératifs techniques précis. Il est 
indispensable, avant d'utiliser ce produit, de suivre une formation spécifique (d'ailleurs rendue 
obligatoire par la CPAM dans le cadre de l'utilisation du produit pour la correction des 
lipoatrophies).  
 
A la demande des Laboratoires BIOTECH Industry (Luxembourg), concepteur du produit, puis des 
Laboratoires AVENTIS et enfin SANOFI - qui ont acheté ce produit et le commercialisent – j'ai été 
amené à assurer la formation de nombreux praticiens à ces injections, dans de nombreux pays, 
tant en  médecine libérale qu'au sein de services de Centres Hospitaliers Universitaires.  

_______________ 
 

Traitement des lipoatrophies du visage par New-Fill chez le sujet infecté par le VIH 
     Congrès de la Société Suisse de Chirurgie Plastique  
     GENEVE - 7 & 8 sept. 2001 - 

 

New-Fill : traitement des lipoatrophies du visage chez le sujet infecté par le VIH 
     Poster - Congrès de la Société Suisse de Dermatologie & Vénéréologie  
     GENEVE -27-29 septembre 2001 
 

New-Fill dans le comblement des rides et des dépressions du visage en médecine  esthétique. 
     Conférence et Formation de médecins pour l'Association Française de Médecine  
     Esthétique - Clinique Alphand  
     PARIS - 23 septembre 2001 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

     Sessions de formation de médecins  
     BUENOS - AIRES - Argentine - octobre 2001 

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Conférence Centre Hospitalier Universitaire de Nancy  
NANCY - 10 octobre 2001. 
Formation des médecins du CHU, sur volontaires. 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Conférences Hôpitaux et hôpitaux privés + formation de médecins sur volontaires  
RIYAD & JEDDAH - Arabie Saoudite -  
20-22 octobre 2001.  

 

New-Fill en médecine esthétique  
Conférences Hôpitaux et hôpitaux privés  
ATHENES - 26-28 octobre 2001.  
Formation de médecins libéraux, sur volontaires. 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Conférence Congrès de Dermatologie du Golfe Persique  
DUBAI - 9 - 11 nov. 2001 
Démonstration des méthodologies d'injection (sous caméra). 
Formation de médecins hospitaliers et privés, sur volontaires.  

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Conférence CISIH - Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand  
CLERMONT FERRAND - 19 novembre 2001 
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New-Fill dans le traitement des rides et des dépressions cutanées de la face 
Conférence Association de Médecine Esthétique d'Ile de France  
Formation de médecins sur volontaires (méthodologies d'injection).  
PARIS - 29 novembre 2001 

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Conférence Service Chirurgie Plastique - Centre Hospitalier Universitaire de Nantes   NANTES 
- 5 décembre 2001 
Formation des médecins du CHU sur volontaires VIH.  

 

New-Fill : indications en médecine esthétique 
                 Congrès Association Française de Médecine Esthétique  

      PARIS - 5 janvier 2002 
 

New-Fill : indications dans les corrections des lipoatrophies du visage chez les patients infectés 
par le VIH 

Conférence - Association AIDES  
BORDEAUX - 8 janvier 2002 

 

New-Fill : cinq minutes pour convaincre 
Congrès Mondial de Médecine Esthétique (IMCAS)  
Démonstration pour formation des médecins (sous caméra).  
PARIS - 10 janvier 2002 

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Conférence CISIH - Centre Hospitalier Universitaire de Metz  
Formation des médecins du CHU.  
METZ - 28 janvier 2002 

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Conférence CISIH - Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg  
Formation des médecins du CHU. 
STRASBOURG - 28 janvier 2002 

 

New-Fill en médecine esthétique  
Présentation à une journée de formation organisée par un médecin libéral  
BRUXELLES - 9 février 2002 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Congrès de la Société Grecque de Chirurgie Plastique et Maxillo-Faciale  
ATHENES - 22 février 2002 
Démonstration des méthodologies d'injection (sous caméra).  
Formation de médecins privés sur volontaires (méthodologies d'injection).  

 

New-Fill en médecine esthétique 
Formation de médecins libéraux sur volontaires (méthodologies d'injection)  
NICE -. 13 mars 2000  

 

New-Fill dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par  le VIH 
Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale  
PARIS -16 mars 2002 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans le traitement des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Congrès de la Société Russe de médecine esthétique  
MOSCOU - 26 - 28 Avril  2002 
Formation de médecins aux modalités d'injection, sur volontaires. 
 

New-Fill  en médecine esthétique - application pour le sourire -  
Congrès sur "Le Sourire" - Hôtel Dieu  
TOULOUSE - 25 mai 2002 
Formation de médecins aux modalités d'injection, sur volontaires.  
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New-Fill dans le traitement des lipoatrophies du visage chez les patients infectés par le VIH  
     Congrès Mondial de Dermatologie  
     PARIS - 3 Juillet 2002.  

 

New-Fill en médecine esthétique  
Congrès National de médecine esthétique  
SAO POLO (Brésil) – 28, 29, 30 juillet  2002 
 

New-Fill en médecine esthétique 
Formation de médecins libéraux sur volontaires (méthodologies d'injection)  
RIO DE JANEIRO (Brésil) - 27 juillet 2002 
 

New-Fill en médecine esthétique 
Formation de médecins libéraux sur volontaires (méthodologies d'injection)  
BUCAREST (Roumanie) - 11, 12 juillet 2002 
 

New-Fill en médecine esthétique et dans la correction des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Congrès de Médecine esthétique  
MOSCOU - 14 septembre 2002.  
Formation de médecins sur volontaires (méthodologies d'injection).  

 

New-Fill en médecine esthétique et dans la correction des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

BARCELONE -15 octobre 2002. 
MADRID - 16 octobre 2002. 
Formation de médecins sur volontaires (méthodologies d'injection). 

 

New-Fill en médecine esthétique et dans la correction des lipoatrophies de la face chez les 
patients infectés par le VIH 

Congrès INTERCHARME   
MOSCOU - 26, 27, 28 octobre 2002.  
Formation de médecins sur volontaires (méthodologies d'injection).  

 

New-Fill dans la correction des lipoatrophies de la face chez les patients infectés par le VIH 
Formation des médecins de  services de chirurgie maxillo-faciale ou dermatologie dans une 
quinzaine de CHU français. Apprentissage de la prise en charge des patients VIH présentant 
une lipoatrophie non traitables par chirurgie. Apprentissage des techniques d'injection par 

NEW-FILL. 
Années 2003 - 2004 -  2005.  

 

New-Fill en médecine esthétique 
MOSCOU - 2002 à 2005 : j'ai assuré la formation de nombreux médecins russes dans ce 
domaine, sur volontaires, à l'occasion d'une douzaine de déplacements en Russie à la 
demande du distributeur russe de ce produit. 
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Complément alimentaire "burnout" = TARGET 1 
 
TV7 Bordeaux - JT du 19 février 2015 - invité spécial (n'est plus en ligne) 
http://www.tv7.com/invite-alain-jacquet_4068730187001.php  
 
FR3 Aquitaine - JT du 16 février 2015 - invité spécial  
http://www.youtube.com/watch?v=ZMpG_IdgRto 
 
"FR3 régional vidéo en cours de JT - JT 19/20  - 16 février 2015" 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/02/16/une-equipe-bordelaise-met-au-point-un-
complement-alimentaire-contre-le-burn-out-656233.html 
 
FR3 national vidéo domicile (février 2015) 
http://videos.tf1.fr/infos/2015/burn-out-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-ce-syndrome-
8567030.html 
 
Doctissimmo (février 2015) 
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/Anbosyn-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-burn-out-
40076 
 
FranceTVinfo - vidéo pharmacie Paris (février 2015)  
http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/burn-out/un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-
burn-out_828483.html 
 
Journal Sud-Ouest - article en début essai clinique (début 2012) 
http://www.sudouest.fr/2012/10/11/une-pilule-contre-le-burn-out-846277-2780.php 
 
Le Quotidien du Pharmacien (février 2015) 
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2015/02/19/un-complement-alimentaire-efficace-
dans-le-burn-out_200941 
 
Congrès de Physiologie, Pharmacologie et Thérapeutique (avril 2014) 
http://www.congres-p2t.fr/abstract_display!fr!!!!6bbdcf50-a4a4-1031-ae0a-57176ee32719!77df3076-d668-
1031-b196-61c1a3eebff0 
 
Journal Sud Ouest : article en fin d'essai clinique (janvier 2015) 
http://www.sudouest.fr/2015/01/21/le-burn-out-ou-com-ment-s-en-sortir-1803534-2780.php 
 
Journal of International Medical Research (abstract de l'article publié en février 2015) 
La totalité de l'article est accessible en cliquant sur "Full text (pdf) Free" colonne de droite en jaune 
http://imr.sagepub.com/content/early/2014/12/23/0300060514558324 
 
Le moniteur des Pharmacies (février 2015) 
http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-medicaments/150220-burn-out-anbosyn-est-il-
vraiment-efficace.html 
 
Radio Bleu Gironde - journal 7 h du matin - 26 février 2015 
http://www.francebleu.fr/infos/burn-out/un-complement-alimentaire-contre-le-burn-out-cree-bordeaux-en-
rupture-de-stock-2173755 
 
Belgique - GRINTAX 
 

ATT00010.htm Pages de 

TMB_378_NL_OK_NET.pdf

ATT00007.htm Pages de 

TMB_378_FR_OK_NET.pdf
 

 
Congrès "L'ostéopathe et les outils anti burnout" (Institut ATMAN – Nice Sophia Antipolis - Mars 2015) : 
Présentation du produit TARGET 1 et discussion scientifique (diaporama spécifique Dr Alain JACQUET) 
 
Congrès sur "la gestion du stress" (Paris – juin 2015) : 
Présentation du produit TARGET 1 (diaporama spécifique Dr Alain JACQUET) 
 
 
 

 
 

http://www.tv7.com/invite-alain-jacquet_4068730187001.php
http://www.youtube.com/watch?v=ZMpG_IdgRto
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/02/16/une-equipe-bordelaise-met-au-point-un-complement-alimentaire-contre-le-burn-out-656233.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/02/16/une-equipe-bordelaise-met-au-point-un-complement-alimentaire-contre-le-burn-out-656233.html
http://videos.tf1.fr/infos/2015/burn-out-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-ce-syndrome-8567030.html
http://videos.tf1.fr/infos/2015/burn-out-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-ce-syndrome-8567030.html
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/Anbosyn-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-burn-out-40076
http://news.doctissimo.fr/Medicaments/Anbosyn-un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-burn-out-40076
http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/burn-out/un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-burn-out_828483.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/burn-out/un-complement-alimentaire-pour-lutter-contre-le-burn-out_828483.html
http://www.sudouest.fr/2012/10/11/une-pilule-contre-le-burn-out-846277-2780.php
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2015/02/19/un-complement-alimentaire-efficace-dans-le-burn-out_200941
http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2015/02/19/un-complement-alimentaire-efficace-dans-le-burn-out_200941
http://www.congres-p2t.fr/abstract_display!fr!!!!6bbdcf50-a4a4-1031-ae0a-57176ee32719!77df3076-d668-1031-b196-61c1a3eebff0
http://www.congres-p2t.fr/abstract_display!fr!!!!6bbdcf50-a4a4-1031-ae0a-57176ee32719!77df3076-d668-1031-b196-61c1a3eebff0
http://www.sudouest.fr/2015/01/21/le-burn-out-ou-com-ment-s-en-sortir-1803534-2780.php
http://imr.sagepub.com/content/early/2014/12/23/0300060514558324
http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-medicaments/150220-burn-out-anbosyn-est-il-vraiment-efficace.html
http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-medicaments/150220-burn-out-anbosyn-est-il-vraiment-efficace.html
http://www.francebleu.fr/infos/burn-out/un-complement-alimentaire-contre-le-burn-out-cree-bordeaux-en-rupture-de-stock-2173755
http://www.francebleu.fr/infos/burn-out/un-complement-alimentaire-contre-le-burn-out-cree-bordeaux-en-rupture-de-stock-2173755

