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Dernière heure

Partez à la découverte de 
la BioMap France 2013 :

Marseille prend un fort 
accent d’attractivité US

C’est une belle victoire pour 
Marseille-Provence, la région Paca 
et son représentant permanent 
à San Diego, Stéphane Richard. 

Patron de l’association French BioBeach de 
San Diego, chargé de la promotion du terri-
toire Marseille-Provence et de celle de la 
coopération scientifique, ce dernier a réussi 
à faire venir récemment huit entreprises 
ouest-américaines dans la cité phocéenne, 
sous la conduite de Joseph Panetta, CEO 
du cluster Biocom de San Diego. Après 
seulement quatre jours de visites (1), trois 
entreprises US Telmedx, Explora Biolabs 
et Althea, par le biais de leurs fondateurs 
Magda Marquet et François Ferré, ont 
pris de sérieuses options pour poser très 
concrètement le pied sur place 
en y créant des entités, tandis 
que des collaborations poten-
tielles scientifiques et promo-
tionnelles pourraient faire 
l’objet d’annonces prochaines. 
« Nous sommes nous-mêmes 
très agréablement surpris »,  
nous a confié Matthieu 
Vis, business development 
manager biotech/medtech 
chez Provence Promotion.  
« Habituellement, les choses prennent plus 
de temps pour se décanter ; dans notre cas, 
si elles se confirment, ce sera une très belle 
opération. Quoi qu’il en soit, les connexions 
sont désormais effectives et les échanges 
d’informations dans les deux sens vont se 
multiplier.» Rien n’était pourtant acquis 
d’avance puisque Joseph Panetta avait 
été au départ assez réticent à se mobiliser 
pour ce déplacement. Mais il n’en était 
plus de même après ses premiers contacts 
avec une quarantaine d’entreprises locales 
et des représentants cliniques et acadé-
miques locaux. « Je connaissais assez mal 
le pouvoir économique de la région mais 
j’ai très vite réalisé que nos deux territoires 
présentaient des points communs et des 
complémentarités, a-t-il reconnu. J’ai été 
impressionné par les outils tels que le CIR 
et la SATT Sud-Est, qui n’existent pas aux 
États-Unis. Nous avons aussi certainement 
beaucoup à échanger sur les options que 
nous offre la nouvelle et récente approche 
française en matière de transfert de tech-
nologie, et nous n’excluons pas de travailler 
ultérieurement avec la SATT Sud-Est. Cette 

semaine marque donc un pas important 
vers une collaboration future entre la bio-
industrie de San Diego et celle de tout 
le territoire de Marseille-Provence et du 
cluster Eurobiomed. » 

Rester dans la dynamique
Les belles promesses seront-elles trans-
formées ? Marseille, très mobilisée, 
parvient à attirer des talents français qui 
ont déjà connu du succès aux États-Unis 
et apportent leurs expériences au terri-
toire. Les exemples de Jacques Souquet 
de SuperSonic Imagine, Laurent Jacotot de 
Modul-Bio ou encore George Goicoechea 
de St George Medical (2), tous revenus 
des États-Unis, illustrent la belle attracti-

vité de la région. Mais il lui faut désormais 
réussir la greffe de talents américains 
localement, en se méfiant des démarches 
trop opportunistes et aussi de l’instabilité 
de la législation financière française, l’un 
des principaux adversaires de l’attractivité 
nationale. Stéphane Richard se montre 
optimiste mais il n’ignore sans doute pas 
qu’en ombre portée à son enthousiasme 
pointent déjà les préparatifs de la loi de 
finances 2014 et un potentiel et nouveau 
coup de rabot sur le CIR, d’ores et déjà 
dénoncé par  André Choulika, président de 
France Biotech (3). 

J’ai été impres-
sionné par les 
outils tels que 
le CIR et la 
SATT Sud-Est.

Joseph Panetta

Anne-Laure Languille 
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 1 - Les organisateurs de la visite sont le Conseil 
régional de PACA, les agences de développe-
ment économique Provence Promotion, Team 
Côte d’Azur et la MDER, les pôles Eurobiomed 
et Mer PACA, et l’association French BioBeach.
2 - Lire le hors-série n° 2 : « Marseille-Provence »  
de Biotech finances.
3 - Écoutez André Choulika : « France Biotech ne 
veut pas de demi-mesures ! » sur blog.biotech-
finances.com
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B i l l e t  b i o

Alors que le chômage explose 
dans notre pays – le mois 
dernier, ce ne sont pas 
moins de 40 000 personnes 

qui ont rejoint les rangs de Pôle 
Emploi et que les sites industriels se 
ramassent à la pelle, le gouverne-
ment Ayrault semble choisir une stra-
tégie quelque peu court termiste en 
brisant la dynamique des véritables 
créateurs d’emplois d’avenir. Ainsi, la 
ministre de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme vient d’annoncer une 
réforme du statut d’autoentrepre-
neur, qui détricote l’initiative qu’avait 

prise le gouvernement précédent. Elle 
abaisse le seuil de chiffre d’affaires et 
rabote les avantages de cette caté-
gorie au prétexte d’une concurrence 
que les artisans jugent déloyale.  
900 000 personnes qui ont fait le choix 
de développer leur propre activité 
sont touchées. Beaucoup d’emplois 
qui auraient pu être créés ne verront 
pas le jour : c’est autant d’allocations 
chômage qui devront être versées 
et de taxes qui n’entreront pas dans 
notre PIB. À l’autre bout de l’échelle, 
qui concerne les sociétés les plus 
innovantes qui construisent l’avenir 

industriel du pays, les premiers jets 
de réflexion sur le projet de loi de 
finances 2014 font peser de nouvelles 
menaces de rabotage sur le CIR et la 
mise sous éteignoir d’autres mesures 
nécessaires à leur développement. 
Notre gouvernement se refuse, pour 
des prétextes que d’aucuns pour-
raient qualifier d’électoraliste, à 
transformer en profondeur notre 
société qui s’endort doucement au 
coin du feu. Le discours proentreprise 
du président de la République s’en 
trouve fragilisé. Le politique ne maîtri-
serait-il plus rien ? 

h. Ella

De la vision court terme ou de l’absence de vision   

O n  e n  a  p a r l é  c e t t e  s e m a i n e
Ils vous attendent sur : Blog.biotech-finances.com
• André Choulika, président de France Biotech, parle de son troisième mandat, avec un conseil d’administration en 
partie renouvelé, de sa bataille pour défendre les intérêts des biotechs et des medtechs dans le projet de loi de finances 
2014.
• Judith Greciet, CEO de BioAlliance Pharma, fait le point sur les 9 M€ affectés par bpiFrance, dont 4,3 pour sa société, 
dans le cadre du soutien au programme NICE et à la constitution d’une filière nanomédecine forte en France. 
• Enrico Bastianelli pense très fort à la Bourse pour Bone therapeutics, spécialiste belge de la régénération osseuse. 
Ce sera pour 2014. Mais en attendant, son entreprise est une figure de proue mondiale. 
• Stéphane Silvente, CEO d’Affichem,  lance sa nouvelle levée de fonds (8 M€).
• Jean Pachot, CEO d’Oroxcell, revient du Brésil et distribue les points sur les potentiels de ce grand marché 
sud-américain.  

Partenariat
VitamFero, biotech française basée à Genopole et Sirona Biochem Corp., biotech canadienne basée à Vancouver, 
(TSX-V: SBM, OTCQX: SRBCF, Frankfurt: ZSB) ont annoncé leur volonté commune de renforcer les moyens alloués à leur 
partenariat dont l’objectif est d’évaluer l’intérêt de certains composés brevetés de Sirona Biochem dans la conserva-
tion des vaccins antiparasitaires de VitamFero, destinés à la santé animale. VitamFero souhaite proposer des vaccins 
qui, au-delà de leur efficacité et de leur innocuité largement démontrées, offrent une meilleure accessibilité et une 
meilleure praticité. Sur la base du MTA (accord de transfert de matériel) signé en mars 2013, VitamFero évaluera les 
technologies de conservation de Sirona Biochem afin d’optimiser la formulation biopharmaceutique et la conservation 
de ses vaccins.

Financement
CellProthera, qui développe une thérapie cellulaire capable de régénérer le cœur après un infarctus sévère du 
myocarde, a reçu le soutien du Comité d’innovation stratégique industrielle de la bpiFrance (Banque Publique d’Inves-
tissement France) par l’octroi d’un financement de 6 millions d’euros accordés au nouveau consortium CardioStem. Ce 
projet collaboratif rassemble quatre sociétés et un laboratoire de Recherche autour du développement thérapeutique 
conduit par CellProthera. Sur ces 6 millions d’euros, 4,6 millions iront à CellProthera, sous forme de subventions et 
d’avances remboursables. Ce soutien significatif s’ajoute aux 8,5 millions de financements public et privé déjà obtenus 
par CellProthera en trois années d’activité. Il participe à la phase d’industrialisation du concept thérapeutique de la 
start-up alsacienne. CellProthera prévoit la commercialisation de ses premiers équipements (automates et kits indivi-
duels) à l’horizon 2016. 

Certification
Axilum Robotics a obtenu la certification ISO 13485, avec extension Canada, pour son système de management de la 
Qualité. Cette certification atteste de la conformité du système qualité d’Axilum Robotics aux exigences applicables en 
Europe et au Canada pour les entreprises qui fabriquent et commercialisent des appareils médicaux. Axilum Robotics 
applique ces hautes exigences de qualité dans le développement et la vente de son robot d’assistance à la stimulation 
magnétique transcranienne (TMS). Ce robot, développé spécifiquement pour la TMS, est unique au monde. Il est 
destiné à automatiser en toute sécurité cette technique de stimulation cérébrale non invasive et indolore, aujourd’hui 
mise en œuvre manuellement, et à améliorer sa précision et sa répétabilité. Axilum Robotics est une spin-off de l’équipe 
de robotique médicale de ICube1 et fondée en 2011 par trois enseignants chercheurs, Michel de Mathelin, Bernard 
Bayle et Pierre Renaud, deux ingénieurs docteurs en robotique, Benjamin Maurin et Romuald Ginhoux et un docteur en 
médecine diplômé d’HEC, Michel Berg.
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E n t r e p r i s e s

L’étape décisive de l’administra-
tion chez l’homme vient d’être 
engagée par la biopharma 
niçoise CLL Pharma qui a offi-

ciellement lancé cette semaine la 
phase Ib de son composé phare, le 
Syn1002. Ce petit peptide à la longue 
histoire scientifique a été initialement 
découvert et développé par l’équipe 
du professeur Jean-François Bach, 
immunologue de renom, désormais 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences. Proche de la thymu-
line, une hormone naturelle impli-
quée dans l’immunité de l’enfant, 
Syn1002 serait potentiellement actif 

dans plusieurs champs thérapeu-
tiques, dont notamment la douleur, 
l’inflammation et les maladies auto-
immunes. Des marchés que CLL 
Pharma prévoit d’explorer aux côtés 
de partenaires industriels. « Nous 
avons très tôt dans notre développe-
ment intégré la dimension partena-
riale qui est l’une des clés du succès 
pour avancer vite, et bien, dans le 
secteur du drug development », nous 
a confié Claude Laruelle, président 
de CLL Pharma, qui a derrière lui un 
fort et riche passé dans la pharma. 
« Cela permet de partager le risque et 
les frais de développement ainsi que 

d’accéder à des compétences que 
nous ne pouvons pas avoir avec une 
équipe de quinze personnes. » 

Étendre le développement à l’arth-
rite rhumatoïde
Pour ce codéveloppement, CLL 
Pharma a choisi la pharma familiale 
italienne Mediolanum qui opère 
depuis Milan dans le champ de la 
recherche pharmaceutique, avec un 
portefeuille d’une dizaine de médi-
caments dont deux anti-inflam-
matoires, Budexan (Budesonide) 
et Cortiflam (betametasone vale-
rate). Selon les termes de l’alliance, 

Mediolanum financera 
les travaux cliniques 
jusqu’à la preuve d’ef-
ficacité clinique.  La 
réalisation de ce jalon 
important permettra 
aux deux partenaires 
de signer un accord de 
licence avec un labora-

toire tiers, avec à la clé des revenus 
conséquents : upfront, milestones et 
royalties. « Les marchés cibles sont 
colossaux si l’on compare la phar-
macopée disponible, qui est très peu 
fournie, avec les besoins croissants, 
tant dans le domaine de la douleur 
que de l’inflammation. Le principal 
challenge du secteur est de trouver 
un relais aux dérivés morphiniques, 
qui présentent des effets secondaires 
très importants pour une efficacité 
discutable, explique Claude Laruelle. 
S’ajouteront à cela les indications 
auto-immunes qui sont en train 
d’être bien identifiées, dont l’arthrite 

rhumatoïde, et que nous prévoyons de 
pousser dès l’an prochain. Trusté par 
des anticorps monoclonaux commer-
cialisés, ou en développement, dont 
les coûts de fabrication exorbitants 
posent question, ce marché offre un 
potentiel d’ouverture important pour 
celui qui saura apporter une molécule 
simple, efficace, bien tolérée et d’un 
coût mesuré. » Pour entrer dans ce 
combat contre les plus grands, CLL 
Pharma recherche des appuis straté-
giques à la fois industriels, pour des 
alliances de recherche, mais égale-
ment financiers, avec le démarrage 
tout récent d’un roadshow. L’enjeu : 
lever une dizaine de millions d’euros 
pour atteindre la phase IIa dans 
l’indication de l’arthrite rhumatoïde 
dans les trois ans. Les premiers 
investisseurs potentiels planchent 
sur le dossier, et qui apporteront, 
espérons-le, une réponse positive 
rapidement.

Premiers pas cliniques pour CLL Pharma, dans la 
douleur

Regard croisé sur CLL Pharma

Céline Jacquet, Business development manager life sciences, Invest in Cote d’Azur
« La société niçoise CLL Pharma a mis en place, dès sa création, un business model mixte combinant le déve-
loppement de médicaments génériques et la mise au point de composés thérapeutiques innovants. Une stra-
tégie intéressante qui permet à l’entreprise d’enregistrer des revenus de l’ordre de plusieurs millions d’euros, 
avec près de 75 % des ventes réalisées à l’export. Ces fonds permettent à l’équipe de direction de financer le 
développement de son portefeuille de molécules, actives notamment dans les domaines de la douleur, des 
maladies auto-immunes et de l’oncologie.
Plusieurs candidats médicaments sont en développement, dont le Syn1002, un petit peptide issu d’une 
hormone naturelle, qui est actif dans le domaine de la douleur et de l’inflammation. Ce dernier a fait l’objet 

d’une phase réussie et vient de démarrer un essai clinique de phase Ib. Les résultats devraient être présentés d’ici la fin de l’année, 
avec à la clé, un potentiel partenariat industriel ou le ralliement d’investisseurs.
Un autre produit, Syn2001, qui vise le glioblastome (cancer du cerveau) est en développement préclinique. Cette molécule a fait 
l’objet d’une collaboration nouée avec des partenaires hospitaliers spécialistes du traitement du glioblastome (hôpital la Timone 
à Marseille et hôpital Avicenne à Paris), et a été en partie financée par la DGE et les collectivités locales. »

Juliette Lemaignen

Lever 10 M€ 
dans l’année 
à venir. 

Claude Laruelle

C L L  P h a r m a
Nice - 06

Principaux partenaires industriels 

teva – Canada
Ranbaxy – Royaume-Uni
Lacer, Sandoz – Espagne
Saidal – Algérie
Effik, Pierre Fabre – France
hexal, Merck, Ratiopharm, Stada – Alle-
magne
teva – République tchèque
Sandoz – Autriche
Adcock Ingram – Afrique du Sud
Gedeon Richter – hongrie, Russie
human Pharm – Corée
Arrow – Australie
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12 M€ pour deux ans de déve-
loppement, la feuille de 
route de la biotech belge 
Complix est tracée, avec la 

sécurisation des fonds nécessaires. 
Active dans le développement d’une 
nouvelle classe de protéines théra-
peutiques monochaînes, dénommée 
Alphabodies™, c’est sur la sphère 
internationale que la firme s’est posi-
tionnée pour son roadshow de rang B.  
Une stratégie propre au dirigeant 
qui s’est tissé un réseau de premier 
plan dans le monde du capital risque.  
« Je connaissais particulièrement bien 
plusieurs de nos investisseurs, avant 
la clôture du tour de table, pour les 
avoir côtoyés dans mes expériences 
passées. Le fonds belge Gimv, qui a 
pris le co-lead du tour avec Edmond 

de Rotschild Investment Partners, 
m’avait notamment suivi dans cinq 
histoires précédentes dont celles 
d’Ablynx, d’ActoGeniX ou de Ceres Inc. 
Ce carnet d’adresses est un atout indé-
niable pour la mise en relation, mais 
cela n’empêche pas les due diligences 
d’être de plus en plus rigoureuses 
en ce moment en Europe, du fait 
d’une raréfaction du nombre d’opé-
rateurs spécialisés life sciences »,  
nous a confié Mark Vaeck, CEO de 
Complix, qui reprend : « Une fois les 
leads identifiés, le reste du syndicat 
est plus facile à convaincre, surtout 
dans le cas présent où nos action-
naires historiques soutenaient la reca-
pitalisation.» In fine, Complix partage 

aujourd’hui son capital entre une 
douzaine d’investisseurs dont Edrip, 
Gimv, Biotech Fund Flanders (géré par 
Gimv), LRM, Omnes Capital (ex-Crédit 
Agricole Private Equity), Vesalius 
Biocapital, Gemma Frisius Fund, 
TrustCapital, Vinnof, Baekeland Fund, 
CRP-Santé et quelques membres de 
l’équipe de direction.

Atteindre des cibles intracellulaires
Pour avancer rapidement, Complix 
oriente son business plan autour de 
deux axes. Le premier vise à trouver 
un partenaire industriel pour prendre 
le relais de développement sur le lead 
de l’entreprise, une cytokine indi-
quée dans le traitement du cancer, 
qui porte sur une cible extracellulaire. 
Prête à entrer en clinique dans les six 

mois, cette molécule est 
en phase d’optimisation 
afin d’être prête pour un 
deal courant 2014. « D’ici 
là, nos équipes scienti-
fiques porteront la majo-
rité de leur intérêt sur 
une nouvelle génération 
d’Alphabodies baptisés 

Cell-Penetrating Alphabodies (CPAB), 
qui ont la capacité d’entrer à l’inté-
rieur des cellules pour moduler des 
interactions protéines-protéines dont 
le mécanisme a un rôle clé dans l’ini-
tiation et la progression  de patho-
logies majeures. Une première pour 
l’industrie du médicament aujourd’hui 
incapable d’atteindre des cibles intra-
cellulaires, que ce soit avec ses petites 
molécules ou via les anticorps mono-
clonaux, explique Mark Vaeck. Nous 
allons démarrer ces travaux dans le 
domaine du cancer où nous avons 
développé une première expertise, 
mais de très nombreuses autres 
pathologies pourraient être adressées 
par cette classe dans les domaines des 

maladies auto-immunes, des troubles 
du système nerveux central ou encore 
des désordres métaboliques. » Si le 
pool de débouchés est sans équiva-
lent pour les molécules de Complix, 
la société affiche clairement son 
souhait de conserver sa technologie 
en interne, en limitant les partena-
riats à des codéveloppements sur 
des cibles qui pourraient intéresser 
la pharma. Pour la R&D en propre, il 
s’agira d’avancer pas à pas en clinique 
jusqu’à un point de création de valeur 
suffisamment important pour inté-
resser un tiers, pour une cession 
totale du composé cette fois. Compte 
tenu de la taille et du nombre des 
investisseurs, nous pouvons estimer 
que ce premier point de sortie se 
situera, au plus tôt, en phase II.

 F i n a n c e m e n t s

Juliette Lemaignen

Complix trouve des investisseurs français pour son 
round B

Regard croisé sur Complix
Gilles Nobécourt, directeur associé - Edmond de Rothschild Investment Partners
« Cela fait une dizaine d’années que nous suivons, de manière assez systématique, les sociétés qui développent des struc-
tures protéiques alternatives aux anticorps. Cela nous a menés jusqu’à la société Covagen, il y a quatre ans, qui a une tech-
nologie particulièrement pertinente dans le domaine des « scaffolds » multispécifiques. Nous avions à l’époque, d’ailleurs, 
regardé ce que faisait Complix, qui en était juste à son démarrage mais dont les efforts n’étaient pas encore focalisés sur 
les cibles intracellulaires.
Complix a évolué dans son approche et montré que sa technologie pourrait permettre d’atteindre des cibles intracellulaires, 
un objectif très ambitieux dont la réalisation constituerait une véritable rupture dans le domaine des protéines thérapeu-
tiques. Les anticorps monoclonaux ne peuvent en effet moduler que des cibles extracellulaires, c’est-à-dire environ seule-

ment 10 % de l’ensemble des cibles d’intérêt pharmaceutique.  
Parmi les prochains milestones à franchir, la confirmation des preuves de concept in vitro et in vivo sera critique pour faire ensuite une entrée 
chez l’homme le plus rapidement possible. La suite correspondra à du développement de médicament classique, avec les financements à trouver 
et les partenaires à intéresser. »

C o m p l i x
Diepenbeek - Belgique

Banque 

BNP Paribas
Fortis

Commissaire aux comptes 

At Solutions

Conseil juridique, propriété intellectuelle 

Cabinet De Clercq & Partners / hoffmann 
Eitle

Conseil juridique, affaires courantes 

Cabinet Laga/Wragge & Co

Communication, relations presse

Citigate

Partenaires industriels

Monsanto

Partenaires académiques

VIB 
CRP SANtE

Notre round B 
s’élève à 
12 M€. 

Mark Vaeck
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 M a r c h é s

Accéder au marché en rachetant 
une société cotée en perte de 
vitesse, à un prix dérisoire, la 
stratégie de reverse takeover 

s’est vue plusieurs fois entre l’Europe et 
les États-Unis ces dernières années dans 
le secteur biotech mais, cette fois, c’est 
entre deux entreprises du vieux conti-
nent que l’astuce financière est réalisée. 
Le bio-informaticien Mondobiotech, l’une 
des valeurs les plus chahutées du Swiss 
Exchange ces dernières années, avec 
une perte de plus de 99,5 % de la valeur 
de l’entreprise depuis son entrée sur le 
marché, a été récemment absorbé par 
Pierrel Research International, basée à 
Zurich-Thalwil, filiale du groupe Pierrel 
coté à Milan. Une excellente nouvelle 
pour la biotech de Stans (Nidwald), dont 
la valorisation est passée de plus de  
1,6 Md€ à moins de 10 M€, avec un 
titre chutant de 26 € dans les échanges 
initiaux à quelques dizaines de centimes 

à peine ces derniers jours. La fusion, qui 
vient d’être acceptée par l’assemblée 
des actionnaires, pourrait notamment 
permettre à Biopharma Invest, le fonds 
d’investissement du prince Michael 
von und zu Liechtenstein, longtemps 
actionnaire ultramajoritaire, de quitter 
le navire. Dans les faits, l’opération est 

accompagnée par une augmentation de
capital de 2,6 M€. Au terme du deal, 
Pierrel Research International détiendra 
77,3 % des parts de l’entreprise fusionnée. 

Scanner à grande échelle toutes les publi-
cations scientifiques
Pour Ruggero Gramatica, CEO de 
Mondobiotech, la combinaison avec 
Pierrel Research apporte « un nouveau 
souffle » à son business, avec des syner-
gies fortes en termes de sciences et de 
marché. « Quand Pierrel apporte une forte 
expertise traditionnelle de CRO, avec une 
exposition de premier plan à l’interna-
tional via une quinzaine de sites différents, 
Mondobiotech ajoute la pierre techno-
logique novatrice, avec sa plate-forme 
bio-informatique éprouvée et un pipeline 
de candidats médicaments de nouvelle 
génération. » Le modèle développé par 
Mondobiotech dans les années 2000, qui 
a depuis bien évolué, se base sur le déve-

loppement d’un algorithme 
permettant de scanner à 
grande échelle toutes les 
publications scientifiques, 
et de tenter ainsi d’asso-
cier des maladies orphe-
lines avec des molécules en 
développement, quelque 
part dans le monde.  
« Un process très tech-

oriented, qui a fait l’objet de plusieurs 
partenariats intéressants mais a aussi 
montré ses limites en termes d’évolution 
technologique face à des compétiteurs 
très agressifs sur le plan scientifique »,  
tempère l’un des derniers analystes 
suisses qui gardait un œil sur la valeur 
du SWIX. « La force de frappe de Pierrel 

Research, supporté par une maison 
mère aux poches profondes, devrait 
cependant permettre à Mondobiotech 
de rebondir en faisant évoluer sa plate-
forme de manière interne ou par des 
opérations de rachats ciblés. » Les sept 
employés restant sur le site de Stans 
seront conservés dans l’entité, et l’ex-CEO 
de Mondobiotech, Ruggero Gramatica, 
prendra la tête de la nouvelle société dont 
le nom change emblématiquement pour 
devenir Therametrics. Le siège social de 
Mondobiotech sera également conservé, 
devenant le centre névralgique des acti-
vités de recherche de Pierrel.

Suisse : Mondobiotech cède sa cote

M o n d o b i o t e c h
Stans - Suisse

Audit 

Ernst & Young – Bâle

Communication, relations presse

Lemongrass Communications - Andreas 
hildenbrand

Comité Audit et Finance

Robert Patterson et Filippo Celio

Comité nomminations

Michael Alan Keller et Raffaele Petrone

Comité scientifique

Michael Alan Keller et Ruggero Gramatica

Partenaires industriels

23andMe, Inc. 
Biogen Idec 
InterMune
Lung Rx

Juliette Lemaignen

Une fusion em-
blématique avec 
Pierrel Research 
International. 

Ruggero Gramatica

Le pipeline en développement chez therametrics
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I n t e r v i e w

L’attractivité de la France dans 
la recherche clinique interna-
tionale a considérablement 
baissé ces dernières années, si 

bien que le pays est aujourd’hui exclu 
de deux tiers des essais européens. 
Une situation qui fragilise les CRO du 
secteur, lesquelles mettent en garde 
depuis quelques années déjà contre 
la dégradation de leur positionne-
ment. En cause la montée des pays 
émergents mais aussi des lourdeurs 
administratives et réglementaires au 
niveau national et européen. Après 
avoir pointé du doigt ces anomalies 
(1), l’Association française des CRO 
(AFCROs) passe à la vitesse supé-
rieure en proposant sept mesures 
concrètes pour redresser la situation. 
Passage en revue avec son président, 
Denis Comet. 

Biotech finances : La France est 
passée en trois ans du 2e au 5e rang 
mondial pour la part de sa popula-
tion incluse dans les essais cliniques. 
Comment expliquez-vous ce recul ? 
Denis Comet : Nous devons ce déclas-
sement à la participation de plus en 
plus importante des pays émergents, 
et en particulier des BRIC, dans les 
études cliniques. Accéder aux patients 
de ces pays est beaucoup plus simple 
et plus rapide que ce qui se pratique 
en France ou dans d’autres pays 
occidentaux. De plus, les coûts liés à 
la mise en œuvre et à la gestion des 
phases cliniques sont moins impor-
tants en Inde, Russie et Amérique du 

Sud où les patients s’enrôlent volon-
tiers dans un essai car cela leur permet 
d’accéder à des molécules innovantes 
dont ils ne pourraient autrement pas 
bénéficier. Inversement, en France, la 
prise en charge en matière de santé 
est telle que les malades ne s’engage-
ront pas spontanément pour se voir 
administrer un nouveau médicament. 
De fait, nombre de pharmas et de 
biotechs font appel aux CRO de pays 
tiers, délocalisant ainsi leur recherche 

clinique au détriment de nos sociétés. 
La France ne peut pas simplement 
devenir un centre de consommation !  
Ce phénomène n’est pas seulement 
français mais européen. On constate 
en effet que tous les pays, en dehors 
de l’Europe, voient le nombre de 
leurs patients recrutés augmenter. 
C’est le cas des États-Unis qui reste le 
premier pays en matière de recherche 
clinique, notamment parce qu’y sont 
basés les centres de R&D des plus 
importantes sociétés pharmaceu-
tiques et biotechs. Toutefois, les 
petites et moyennes pharmas améri-
caines dénoncent le prix élevé des 
prestations dans leur pays et, pour 
certaines, trouvent en France un 
terreau attractif pour y mener leurs 
études avec le CIR et la présence de 
centres investigateurs de renommée 
internationale, en particulier en 
cancérologie. 

Biotech finances : N’y a-t-il pas 
d’abord un déficit de communica-
tion auprès des patients sur l’impor-
tance de participer à l’évaluation de 
nouveaux médicaments ? 
Denis Comet : Oui et je crois que 
c’est là un frein que l’on ne souligne 
pas assez. Malgré nos efforts ces 
dernières années pour tenter de 
changer l’image de la recherche 
biomédicale, participer à un essai 
clinique reste encore aujourd’hui 
associé à une certaine prise de risque. 
Les volontaires sains et les patients 
qui franchissent le pas sont présentés, 

à tort, comme des  
« cobayes » dès que 
l’on parle de recherche 
clinique. Or le bénéfice 
pour les recrutés est 
présent car ils ont accès 
à un traitement innovant, 
lequel peut s’avérer plus 
efficace que la molécule 
de référence au moment 
de l’essai. Dans beaucoup 

de cas, la recherche expérimentale 
peut offrir de nouvelles perspectives 
à des personnes atteintes de mala-
dies graves qui se trouvent dému-
nies après avoir épuisé la plupart des 
options thérapeutiques standards. 
Ainsi, cette possibilité d’accéder à des 
médicaments plus efficaces doit être 
mieux mise en avant auprès du grand 
public. Les associations de patients 
en sont fortement conscientes, elles 
qui sont pour la plupart concernées 

par des pathologies rares ou ayant un 
fort besoin médical et qui souffrent 
de cette situation. Notons aussi que 
d’un point de vue économique, les 
laboratoires ont intérêt à rester sur 
le territoire européen car l’accès 
au marché où ont été réalisées les 
études cliniques du médicament est 
souvent accéléré, les experts ayant 
déjà connaissance de la molécule. Les 
cliniciens reconnaissent eux-mêmes 
qu’ils s’approprieront plus facilement 
le produit s’ils ont participé à son 
développement. 

Biotech finances : Vous identifiez 
aussi des difficultés du côté des 
médecins investigateurs.  
Denis Comet : Participer à la 
recherche clinique devient pour les 
praticiens hospitaliers de plus en 
plus compliqué. La priorité reste le 
soin, et le temps qu’ils sont auto-
risés à consacrer à des activités de 
recherche est constamment réduit. 
Or, organiser un essai ne se réduit pas 
à la revue du protocole, à l’inclusion 
des patients, à la collecte des données 
mais exige aussi de participer à des 
colloques et de communiquer sur le 
projet. Les médecins n’ont finalement 
pas toujours le temps et s’engagent 
souvent dans des projets d’enver-
gure uniquement. De plus, ils sont 
contactés par un, deux, trois labo-
ratoires qui leur demandent chacun 
de remplir le même dossier adminis-
tratif, ce qui prend un temps impor-
tant. C’est complètement dissuasif !  
Nous appelons donc à une simplifica-
tion du processus administratif dans 
l’organisation des essais cliniques. À 
l’heure où beaucoup de procédures 
sont dématérialisées, nous propo-
sons que soit créé un extranet ou 
une plate-forme d’archivage avec 
des codes d’accès, où seront rentrées 
toutes les données relatives aux 
projets de recherche, pour faciliter le 
travail des médecins investigateurs. 
Ce portail serait aussi accessible pour 
les industriels.  Une telle mesure 
séduira en particulier les biotechs 
pour qui la rapidité de mise en œuvre 
des recherches est capitale. 
 
Biotech finances : Vous parliez d’un 
constat européen. Où en est l’Europe 
dans l’harmonisation des pratiques ? 
Denis Comet : La grande hétérogé-
néité des pratiques au sein de l’Union 
européenne est un facteur dissuasif 

Comment relancer la recherche clinique en France ?   

Il faut harmo-
niser le taux 
de CIR à 50 %, 
quel que soit le 
prestataire. 

Denis Comet 
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pour une société pharmaceutique 
ou une biotech qui s’engage dans 
des essais multicentriques de 300 à 
500 patients. Il faut en moyenne 11 
mois de négociations entre la déci-
sion de lancer une phase clinique et 
le feu vert de tous les établissements 
hospitaliers. S’il faut 11 mois pour 

chaque site investigateur en Europe, 
cela incite à réaliser les essais ailleurs. 
La direction en charge de ce dossier 
à la Commission européenne devrait 
présenter en octobre prochain un 
règlement pour harmoniser les procé-
dures administratives et relancer la 
recherche clinique sur le continent. 
La Commission européenne a ainsi 
noté que le nombre d’autorisations 
d’essais cliniques dans l’Union euro-
péenne est passé de plus de 5 000 
à 3 800 entre 2007 et 2011. L’EMA, 
quant à elle, se préoccupe de la ques-
tion des essais conduits dans des pays 
tiers mais seulement du point de vue 
éthique et non du point de vue des 
retombées économiques. 

Biotech finances : Quelles consé-
quences économiques peut-on 
craindre du déclin de la recherche 
clinique en France ? 
Denis Comet : La baisse de l’attracti-
vité de la France pénalise le secteur 
qui a fort besoin de se déployer et 
nous craignons à terme la disparition 
des acteurs les plus fragiles. Alors 
que l’on recense dans le monde 900 
CRO en études cliniques, il y en aurait 
entre 85 à 90 en France. L’AFCRO, 
qui comprend 60 sociétés membres, 
pèse 5 000 emplois. Ce chiffre peut 
paraître dérisoire, sauf que les 
sociétés de service constituent l’une 

des branches en plus forte progres-
sion des sciences de la vie. Nos PME 
les plus prometteuses ont déjà de la 
peine à grandir et à s’imposer face 
aux majors que sont les Quintiles, 
Covance et consorts, il ne faut pas 
en plus que le cadre réglementaire 
les freine.  Beaucoup de nos acteurs 

sont très bien positionnés 
au niveau européen 
et se différencient par 
leur spécialisation tech-
nologique. Nos forces 
se situent du côté de  
l’oncologie et des mala-
dies dégénératives 
(Alzheimer, rhumato-
logie, etc…) avec des CRO 
de renommée mondiale 

situées à proximité des centres inves-
tigateurs de qualité dans chacune des 
disciplines. Face au mouvement de 
délocalisation, nous avons une carte 
à jouer dans les études post-AMM 
qui interviennent sur le lieu de la 
commercialisation et nécessite donc 
un suivi par une CRO connaissant bien 
le contexte local. Ce développement 
garantit au secteur le maintien des 
emplois sur notre territoire. Ce qui ne 
doit pas nous dispenser de renforcer 
nos parts de marché dans les études 
de phases II et III. Enfin, il serait 
risqué de dépasser un certain seuil 
de délocalisation qui réduirait la part 
de patients européens qui doivent 
être inclus dans une étude. Nous 
exigeons des proportions suffisantes 
d’au minimum 50 % de patients 
européens. 

Biotech finances : Plusieurs CRO 
françaises dénoncent la concur-
rence déloyale qu’elles subissent des 
laboratoires publics (2). Que recom-
mandez-vous pour mettre fin à cela ? 
Denis Comet : Oui, cette situation est 
préjudiciable et ne peut plus durer. 
Il faut savoir que le CIR dont béné-
ficient les industriels et les biotechs 
s’applique à hauteur de 30 % des 
dépenses lorsque le prestataire est 
une CRO privée mais monte à 60 % 
lorsqu’il s’agit d’un organisme public. 

Et l’on ignore complètement l’origine 
de cette distinction. Cette distorsion 
de concurrence génère de la compé-
tition entre le secteur privé et le 
secteur public et dessert la recherche 
clinique en France. Au contraire, il 
faut encourager la complémenta-
rité entre tous les acteurs impliqués 
dans le développement d’un médica-
ment. Nous souhaitons donc que le 
taux soit, dans les deux cas de figure, 
harmonisé autour de 40 %, ce qui 
nous semble un objectif raisonnable. 
Exiger la mise à niveau vers le haut à 
60 % nous paraît trop ambitieux au 
regard du contexte actuel, d’autant 
plus que le dispositif du CIR pourrait 
être raboté dans le plan de la loi de 
finances 2014. 

Biotech finances : Dans quelle 
mesure considérez-vous ces évolu-
tions possibles ?  
Denis Comet : Plusieurs éléments 
nous sont favorables. Sur le plan 
politique, la convention hospitalière 
unique à laquelle tous les acteurs 
travaillent et  qui pourrait entrer en 
vigueur au 1er janvier 2014 présente 
une grande avancée. Nous en atten-
dons une réduction des délais de 
démarrage des essais cliniques en 
France, liée à la réduction des délais 
de contractualisation avec les établis-
sements de santé.  De plus, la santé 
fait partie des quatre champs du 
gouvernement pour la réindustriali-
sation de la France (les industries de 
la Santé étant considérées comme un 
secteur d’avenir, prioritaire au sein 
du pacte de compétitivité). Enfin, les 
associations de patients, de médecins 
et hospitalières sont très réceptives 
à nos propositions car elles sont plei-
nement concernées par cette baisse 
de notre compétitivité et constituent 
un très bon relais auprès de l’opinion 
publique. 

Propos recueillis par 
Anne-Laure Languille

La CE tra-
vaille sur un 
règlement pour 
simplifier les 
procédures. 

Denis Comet 

1 - Lire : « Les CRO, un secteur montant à 
accompagner » dans Bf n° 579 du 21/01/2013
2 - Lire : « Oroxcell défend sa valeur et celle des 
CRO françaises » dans Bf n° 537 du 6/02/2012

→ Sept mesures pour relancer la recherche clinique 
1. Un guichet réglementaire unique et dématérialisé pour l’approbation des essais cliniques 
2. Une convention hospitalière unique et globale regroupant tous les aspects de la recherche clinique
3. Unifier le taux du Crédit d’impôt Recherche (CIR) : à même recherche même CIR !
4. Création d’un tiers à la recherche clinique (sur le modèle du commissaire aux comptes)
5. Un site internet unique de référencement et d’information pour faciliter le travail des médecins investigateurs
6. Imposer une relocalisation européenne partielle de la recherche clinique et épidémiologique
7. Valoriser la recherche clinique auprès des médecins et des patients
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LES DEALs De lA SemAine éCoUlée en eURope et en iSRAël

Acquiror 
name

Acquiror 
country 
code

Target 
name

Target 
country 
code

Deal 
type Deal status Deal value 

th EUR

1. ASTRAZENECA PLC GB PEARL THERAPEUTICS INC. US Acquisition 100 % Completed 883 714,90*

2 ROCHE HOLDING AG CH CONSTITUTION MEDICAL INVESTORS INC. US Acquisition 100 % Completed 168 359,23*

3 INVESTORS CELLTRION INC. KR Minority stake 3,406 % Completed 77 456,21

4 GROUPE GRIMAUD LA CORBIÈRE SA FR VALNEVA SE FR Minority stake 27,778 % Completed 40 188,00

5 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD ZA DUTCH NEWCO NL Acquisition 100 % Pending - awaiting regulatory 
approval 36 000,,00*

6 EXISTING SHAREHOLDERS RETROSCREEN VIROLOGY GROUP PLC GB Minority stake 23,731 % Completed 29 689,65

7 STANLEY MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, THE US HEPTARES THERAPEUTICS LTD GB Minority stake unknown % Completed 16 137,40

8 MDV MANAGEMENT COMPANY LLC US SEQUENTA INC. US Minority stake unknown % Completed 15 305,38

9 JOHNSON & JOHNSON DEVELOPMENT CORPORATIONUS SPHERE MEDICAL HOLDING PLC GB Minority stake 45,989 % Pending - awaiting shareholder 
approval 14 673,66*

10 CLAL BIOTECHNOLOGY INDUSTRIES LTD IL MNEMOSYNE PHARMACEUTICALS INC. US Minority stake unknown % Completed 8 724,07

11 FINANCIÈRE DE LA MONTAGNE SARL FR BIOALLIANCE PHARMA SA FR Minority stake 28,571 % Announced 7 944,00*

12 DARWIN STRATEGIC LTD GB SPHERE MEDICAL HOLDING PLC GB Minority stake 11,494 % Announced 5 852,61*

13 BURE EQUITY AB SE MOBERG PHARMA AB SE Minority stake 9,089 % Announced 4 155,42

14 ORYX INTERNATIONAL GROWTH FUND LTD GB CYPROTEX PLC GB Minority stake increased from 20,727 % 
to 26,745 % Completed 849,80*

15 INVESTORS IT ADVANCED ONCOTHERAPY PLC GB Minority stake 6,503 % Completed 582,15

16 LACKAREBÄCK HOLDING AB SE CONPHARM AB SE Minority stake increased from 14,154 % 
to 23 % Completed 74,50*

17 AMBER SEA BUSINESS ANGEL CLUB LV FORBIO SYSTEMS LV Minority stake unknown % Completed 50,00

18 FUHRER FAMILY IL FRESENIUS BIOTECH GMBH DE Acquisition 100 % Completed n.a.

19 DUTCH NEWCO NL
MERCK SHARP & DOHME BV'S ACTIVE 
PHARMACEUTICAL INGREDIENTS 
DIVISION

NL Acquisition 100 % Announced n.a.

20 SOHO FLORDIS INTERNATIONAL AU PROTHERA INC. US Acquisition Completed n.a.

21 MALLINCKRODT PLC IE Initial public offering 100% on NYSE Completed n.a.

22 BAYER AG DE STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK 
GMBH DE Acquisition 100 % Completed n.a.

23 HYBRIGENICS SERVICES SAS FR DUALSYSTEMS BIOTECH AG'S YEAST 
TWO-HYBRID OPERATIONS CH Acquisition 100 % Completed n.a.

24 NUTRAHEALTH LTD GB MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD IN Acquisition 100 % Completed n.a.
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