
S o m m a i r e
« Je suis prêt à doubler
les moyens de la
recherche consacrés aux
sciences du vivant »
A quelques mois des élections présidentielles, Biotech Finances pour-
suit son tour d'opinions et de prises de positions des principaux candi-
dats engagés dans la course à l'Elysée. Nicolas Sarkozy, président de
l'UMP, a accepté de nous dévoiler ses axes de réflexion stratégique sur
les challenges du secteur des sciences de la vie.

iotech Finances : Quelle est
votre vision en ce qui concer-
ne l’industrie française des

biotechnologies, ses forces, les chal-
lenges qu’elle doit encore relever et
les bénéfices que peut en retirer
notre éco-
nomie pour
l’avenir?
Nicolas Sar-
kozy : Claire-
m e n t , l a
recherche en
santé et les
biotechnolo-
gies doivent
être au pre-
mier rang
des priorités
de notre effort d’innovation. Alors que
nous avons toutes les compétences et
tous les talents nécessaires, je ne veux
pas que nous manquions ce virage
scientifique, technologique et écono-
mique majeur comme nous avons
manqué il y a 30 ans celui de la micro-

informatique. Les enjeux sont considé-
rables. Il y va de notre indépendance
sanitaire, de la maîtrise des conditions
d’accès des Français aux derniers pro-
grès thérapeutiques, de notre potentiel
de croissance et de création d’emplois

très qualifiés.
O r , n o u s
avons déjà
pris un peu
de retard par
rapport aux
Etats-Unis,
au Royaume-
Uni, voire à
d’autres pays
c o m m e l a
Suisse et la
C o r é e d u

Sud. Je ne peux pas me résoudre à ce
que tant de chercheurs et de créateurs
d’entreprises en sciences de la vie
n’aient d’autre choix que l’expatriation
pour réaliser leurs projets et poursuivre
leurs activités. Je souhaite engager un
plan très ambitieux en
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faveur de la
recherche médicale et des
biotechnologies. La France
doit se fixer pour objectif de
devenir au cours de la pro-
chaine décennie le pays le
plus innovant et le plus
attractif d’Europe pour les
sciences du vivant, qu’il
s’agisse de la recherche fon-
damentale ou appliquée. Je
suis prêt à doubler les
moyens que lui consacre la
nation. Mais ces moyens
supplémentaires ne pour-
ront faire l’économie d’une
réforme profonde de l’orga-
nisation de notre système
universitaire et de notre
appareil de recherche. De
même que nous devons tra-
vailler à dynamiser la chaî-
ne de la valorisation. Cha-
cun sait bien que nous
avons encore beaucoup de
progrès à faire pour amélio-
rer les performances scienti-
fiques et économiques de
notre effort de recherche et
d’innovation. La création
des pôles de compétitivité,
que j’ai lancée, a été un pre-
mier pas important. Il faut
maintenant aller plus loin.

Biotech Finances : Quel
est votre sentiment sur le
budget européen de la
recherche? Vous semble-t-
il à la hauteur des enjeux
internationaux? Quelles
réflexions vous inspire la
construction d’une écono-
mie européenne tournée
vers l’avenir consacrant
40 % de son budget à
l’agriculture? Le « Prési-
dent » Nicolas Sarkozy
serait-il prêt à s’aligner sur
les axes de travail suggé-
rés par Tony Blair et à
reconsidérer la position de

la France sur la PAC pour
favoriser l’élan de la
recherche européenne?
Nicolas Sarkozy : L’effort
européen de la recherche
est notoirement insuffisant.
Avec 1,9 % du PIB en
moyenne, nous sommes
loin des objectifs fixés à Lis-
bonne – 3 % du PIB à l’ho-
rizon 2010 – et des efforts
consentis dans d’autres pays
développés comme les
Etats-Unis – 2,7 % du PIB –
ou le Japon – plus de 3 %
du PIB. Cet effort est en
outre morcelé entre diffé-
rents Etats membres, ce qui
n’est pas sans affaiblir son
impact. Quant à la part
des dépenses de recherche-
développement dans le

budget communautaire,
elle dépasse à peine les 5 %.
Nous devons ensemble,
avec les autres pays euro-
péens, faire et plus et
mieux, en nous coordon-
nant davantage sur des thé-
matiques prioritaires de
recherche fondamentale et
en lançant de grands pro-
grammes européens d’in-
novation industrielle et
technologique. Je pense
bien sûr aux biotechnolo-
gies, mais aussi aux nou-
velles technologies de l’en-
vironnement et de l’éner-
gie. Mais je ne partage pas la
vision réductrice doublée
d’un calcul à courte vue qui
opposerait les dépenses en
faveur de l’agriculture et
celles consacrées à la
recherche. D’abord parce
que la comparaison n’est
pas honnête. Les budgets de
recherche sont pour l’essen-
tiel des budgets nationaux
alors que la plupart des
dépenses de soutien à l’agri-
culture sont intégrées dans
le budget communautaire
depuis le début de la
construction européenne.
J’appelle votre attention sur
le fait que les premières
représentent moins de
0,5 % du PIB européen,
contre 1,9 % pour les
secondes. Ensuite, l’Europe
n’a pas à troquer une ambi-
tion stratégique contre une
autre: elle a vocation à res-
ter une grande puissance
agricole tout en s’affirmant
comme une grande puis-
sance scientifique. Je n’ai
d’ailleurs pas le sentiment
que les Etats-Unis aient
sacrifié l’une à l’autre. Inci-
demment, il ne vous aura
pas échappé non plus que

l’agriculture et l’alimenta-
t i on son t aus s i de s
domaines pleinement
concernés par la recherche
et l’innovation, en sciences
du vivant tout particulière-
ment. 

B i o t e c h F i n a n c e s :
Qu’avez-vous retenu des
revendications des cher-
cheurs français et de leur
mouvement SLR? Y êtes-
vous sensible? Quelles
sont vos réflexions et vos
options? Seriez-vous prêt
à remettre « à plat » les
choix effectués par le gou-
vernement actuel dans le
cadre de la loi pour la
recherche? 
Nicolas Sarkozy : Notre
système d’enseignement
supérieur et de recherche
souffre d’un manque de
moyens et d’un déficit de
réformes. Avec des universi-
tés qui restent à la périphé-
rie de l’effort de recherche,
avec des modalités d’attri-
bution des financements
qui sont difficilement com-
patibles avec l’exigence
d’une évaluation rigoureu-
se des travaux menés, avec
des règles d’organisation et
de fonctionnement trop
rigides sinon bureaucra-
tiques, avec des classements
internationaux et des rap-
ports qui soulignent réguliè-
rement le décrochage des
performances de notre pays,
force est de constater que
nous ne sommes pas en
ligne avec les meilleurs
standards mondiaux. Les
chercheurs et les ensei-
gnants-chercheurs sont
conscients de la situation. Ils
sont les premiers à en pâtir
et la plupart la déplorent. Ils

« Je ne veux pas

que nous man-

quions ce virage

scientifique, 

technologique et

économique

majeur »

(suite de la p. 1)

©
 E

di
ti

on
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s 

de
 l’

In
no

va
ti

on
. L

a 
ph

ot
oc

op
ie

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

©
 E

di
ti

on
s 

Eu
ro

pé
en

ne
s 

de
 l’

In
no

va
ti

on
. L

a 
ph

ot
oc

op
ie

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.



3

P r é s i d e n t i e l l e

BIOTECH FINANCES • 12 février 2007 • N° 319

ont aussi été les premiers à
alerter les pouvoirs publics
et à réclamer des change-
ments. Les Etats Généraux
de la Recherche organisés
en 2004 à l'initiative de la
communauté scientifique
en témoignent par l'am-
pleur des réflexions menées
et la richesse des proposi-
tions discutées. Nous ne
devons pas laisser ce formi-
dable élan retomber et
décevoir les attentes ainsi
créées. Ces hommes et ces
femmes, qui se consacrent
avec passion et talent à leurs
activités de formation et de
recherche, ont une grande
ambition pour la science
française. Ils en ont la moti-
vation et les compétences.
Donnons-leur les moyens
de la réaliser. Il y a eu de
réelles avancées dans la loi
de programmation pour la
recherche. Je pense notam-
ment à la mise en place de
l’ANR, à l’accroissement
substantiel des crédits et à la
montée en puissance des
financements sur projets. Il
faudra amplifier ces pre-
mières inflexions, par
exemple en recentrant les
grands établissements de
recherche sur les missions
d’agences de moyens
allouant des financements
sur projets, en ne s’interdi-
sant pas au besoin de sim-
plifier un paysage institu-
tionnel et statutaire devenu
trop complexe et trop rigide,
ou encore en dotant nos
universités d’une autono-
mie de plein exercice.

Biotech Finances : L’asso-
ciation France Biotech a
présenté aux différents
candidats à la présiden-

tielle un ensemble de
mesures clés essentielles
pour que la chaîne de l’in-
n o v a t i o n e t d e l a
recherche fonctionne (cf.
n° 318  de BF). Quel axe
vous semble-t-il être le
plus pertinent et selon
quel calendrier?
Nicolas Sarkozy : Les pro-
positions de France Biotech,
dont j’ai pris connaissance
avec intérêt, soulèvent deux
sujets importants pour la sti-
mulation de la chaîne de
l’innovation: celui du trans-
fert de technologie et de la
valorisation des travaux de
recherche, c’est-à-dire le
passage du laboratoire à
l’entreprise créatrice de
richesse et d’emplois; celui
de l’accès de ces entreprises
innovantes à fort potentiel
de croissance aux finance-
ments dont elles ont besoin
pour se développer. Dans le
cadre de la politique des
pôles de compétitivité et des
réformes à conduire pour
moderniser notre système
d’enseignement supérieur
et de recherche, je vous
rejoins tout à fait sur la
nécessité de mettre davan-
tage l’accent sur l’essor et la
professionnalisation de ces
maillons critiques que sont
les structures de valorisation
et de transfert de technolo-
gies. Je suis notamment
favorable à ce que leurs acti-
vités soient exonérées d’im-
pôts lorsqu’elles s’adossent à
des organismes publics, uni-
versités et laboratoires de
recherche. Nous devons
ensuite encourager le déve-
loppement des investisseurs
providentiels. Ma proposi-
tion d’ouvrir la possibilité
aux personnes assujetties à

l’ISF de se libérer de l’impôt
dû à concurrence des mon-
tants investis dans le capital
des PME non cotées et dans
la limite de 50000 euros me
semble aller dans ce sens. Le
statut de la jeune entreprise
innovante cotée (JEIC), en
faveur duquel j’ai déjà eu
l’occasion de me prononcer,
complétera utilement cette
mesure en incitant ces
investisseurs à accompagner
les entreprises de biotech-
nologies au moment de leur
introduction sur le marché
boursier. Ainsi, on dopera le
financement de l’innova-
tion en amont et en aval de
la création et du développe-
ment des jeunes entreprises.

Biotech Finances : Meris-
tem, société de biotech
française spécialisée dans
les biotech végétales
dédiée à la santé humai-
ne, notamment au traite-
ment de la muscoviscido-
se, est aujourd’hui dans
une situation d’urgence
financière notamment en
raison « des coups » qui
lui ont été portés par des
activistes anti-ogm. Est-il
souhaitable selon vous de
renforcer la protection de
ces sociétés et de favoriser
de fait leur épanouisse-
ment en France? De quel-
le manière ?
Nicolas Sarkozy : Nous
devons éviter deux écueils
aussi dangereux l’un que
l’autre: le scientisme et
l’obscurantisme. Ce sont les
faces d’une même croyance
aveugle d’un côté dans les
bienfaits sans limite, de
l’autre dans les méfaits
absolus, du progrès scienti-
fique. Sur ces questions

sensibles, où les avancées
de la science entrent en
résonance avec des enjeux
éthiques, il n’y a pas de
vérité absolue. Mais rien ne
saurait pour autant justifier
des actions en rupture avec
la légalité et des comporte-
ments préférant la violence
et l’intimidation à un dia-
logue dépassionné et
constructif. Nous devons
pouvoir débattre sereine-
ment de ces questions, dans
un esprit de transparence,
de tolérance et de responsa-
bilité. Et nous ne devons
jamais oublier que les
espoirs de guérison des
malades et de leurs proches
dépendent des progrès de la
recherche médicale et bio-
technologique. A partir du
moment où les laboratoires
et les sociétés concernés
jouent le jeu de la transpa-
rence et inscrivent leurs
activités dans le cadre de la
légalité, ils doivent bien sûr
être protégés contre les
actions malveillantes. Par
ailleurs et sur un autre plan,
je souhaite que les pouvoirs
publics se dotent des
moyens d’intervention
nécessaires, par exemple via
un fonds d’investissement
adossés à la Caisse des
dépôts et consignations,
pour empêcher que des
entreprises sensibles pour
notre souveraineté techno-
logique passent sous la
coupe d’intérêts étrangers
et puissent le cas échéant
surmonter des caps diffi-
ciles, par exemple liés à des
tentatives de déstabilisation.

Propos recueillis par
Jacques-Bernard Taste et

Juliette Lemaignen©
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Oxford Genome Sciences
sécurise un second tour de table

N o u s a v o n s f a i t
d’énormes progrès en
termes de développe-

ment ces douze derniers mois »,
lance le docteur Christian
Rohlff, CEO d’Oxford Geno-
me Sciences Ltd (OGeS).
« Ces efforts ont été salués par la
communauté financière qui
nous a renouvelé son soutien via
la clôture d’un round B, dont

nous souhaitons garder confi-
dentiel le montant ». Préparée
depuis mi-2006, la levée a
rassemblé trois principaux
VC’s: Catapult Growth Part-
ners, qui réalise à travers ce
lead le premier investisse-
ment de son nouveau fonds

de 45,5 M€, South
East Growth Fund et
Oxford Capital Part-
ners. La nouvelle
levée va permettre à
la firme, basée près
d’Oxford, d’implan-
ter son leadership
dans le secteur de la
médecine personna-
lisée à vocation
anticancéreuse. La
priorité affichée dans
un premier temps va
être la mise en place
de plusieurs nou-
veaux programmes
de R&D, que ce soit
exclusivement en
interne ou en parte-
nariat avec des big
pharmas ou des bio-
tech. Ces travaux
vont être initiés
grâce à la plate-
forme propriétaire
d’OGeS, qui combi-
ne la génomique, la
protéomique ainsi
que des informations
cliniques sur des
molécules, tout ceci
dans le but d’accélé-

rer la découverte et la valida-
tion de cibles thérapeutiques
et de biomarqueurs à visée
humaine.

Un bureau aux Etats-Unis
Pour l’heure, le produit le
plus avancé est un test pré-
clinique, en association avec
l’américain Medarex Inc.
(Nasdaq: MEDX), pour des
indications liées au cancer
du côlon (1). Selon le plan-
ning prévu, ce nouveau can-
didat devrait entrer en
phase I courant 2008. Au-
delà, s’ajoute à ce solide por-
tefeuille interne l’activité de
services, qui est primordiale
pour les équipes d’OGeS.
« Notre plate-forme représente
le cœur de notre business »,
ajoute le Dr Rohlff, qui
reprend : « Nous avons ainsi
engrangé 1,5 M€, et prévoyons
une croissance de 10 à 20 %
cette année ». Côté développe-
ment stratégique, l’année
2007 va également être
fournie pour l’équipe de
direction, qui prévoit d’ou-
vrir, avant la rentrée pro-
chaine, un bureau de
recherche en Californie. Un
petit groupe d’employés est
d’ailleurs en train d’être
recruté dans cette optique. ■

1 – Lire « Trois nouveaux deals en un
mois pour Oxford Genome Sciences »
dans le n°289 de BF du 29/05/2006.

Grâce à son round B, récemment finalisé, Oxford Genome Sciences prévoit de pas-
ser un cap important en accélérant significativement ses capacités de recherche
précliniques.

O G e S
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Conseils juridiques, affaires courantes
Cabinet Wragge & Co LLP, Kevin Jones 
Cabinet Blake Lapthorn Linnell, Simon Smith
Conseils juridiques, propriété
intellectuelle et brevets
Cabinet Sagittarius Intellectual Property
Consultants Limited, Andrew Teuten 
Cabinet Klauber & Jackson, David Jackson –
Etats-Unis
Commissaires aux comptes
James & Cowper, Steve Clarke  
Critchleys, Kevin Byrne
Relations presse
Citigate Dewe Rogerson, Valerie Auffray /
David Dible
Membres du board
Jeff Warren, ex-CEO du département finance
de la Banque d’Irlande
Eliot Foster, directeur Europe et Asie chez Pfizer

PERSPECTIVES
Services
L’entreprise offre des prestations de services
dans les domaines de l’identification et de la
validation d’anticorps humanisés.   
Recrutements
OGeS souhaite renforcer son pool pré-clinique
en créant une équipe de recherche en Californie
Agenda événementiel
BioSpring, 7 mars 2007 – Milan
Bio, du 6 au 9 mai 2007 – Boston

COMPETITEURS IDENTIFIES
Environ 20, dont Proteome Systems, ACE
BioSciences A/S et SomaLogic, Inc.

« Nous avons engrangé 1,5 M€ en 2006 »«
Vif succès pour 

l’introduction de 
Cellectis SA

Près de deux semaines
après avoir annoncé le feu

vert d’Euronext pour sa
cotation sur Alternext, la bio-

tech francilienne Cellectis,
spécialisée dans l’ingénierie
du génome, vient de présen-
ter les caractéristiques défi-
nitives de son IPO. Le prix de
l’offre a tout d’abord été fixé
à 10,25 euros par action. Cela

a permis à l’entreprise de
lever quelque 21,2 M€ après

exercice en totalité de la
faculté d’extension mais

avant déduction des com-
missions et frais liés à

l’offre et avant exercice
éventuel de l’option de sur-
allocation. Ce montant levé

comprend 2,7 M€ souscrits
dans le cadre d’une tranche

réservée par les action-
naires, les salariés, les man-

dataires sociaux et les
proches de la société.

L’offre à destination des
investisseurs institutionnels

a également suscité une
demande très importante
avec un montant de leurs

ordres qui représente plus
de six fois la somme qui leur

a été allouée. Les particu-
liers ont également été très
réactifs avec une demande

exprimée supérieure à
12,8 M€.

Repères

COMPETITEURS IDENTIFIES
Environ 3, dont Applied Bio-
systems Group, 454 Life
Sciences et Celera Group.
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Suède : le partenariat Biovitrum
Synphora devient profitable

ngagé à l’automne
dernier, le deal entre
le géant nordique

Biovitrum AB et la biotech
suédoise Synphora vient de
donner ses premiers fruits.

La molécule JB991, compo-
sé extrait à partir d’un dérivé
de prostaglandine, en partie
codéveloppée pour lutter
contre le psoriasis, a en effet
délivré de premiers bons
résultats cliniques. Elle
émane du laboratoire de
recherche de Synphora.

Six composés cliniques
Selon les termes du contrat,
ce composé est sous la res-
ponsabilité de son décou-
vreur jusqu’en fin de phase
IIa, mais recevra une aide
financière au développe-
ment de 330000 euros de
la part de Biovitrum. « Nous
suivons de très près les travaux
de Synphora sur ce candidat car
nous disposons, sous certaines
conditions, d’une opportunité
d’acquisition du projet »,
indique Mats Pettersson,
CEO de Biovitrum AB, qui
détaille : « Si nous utilisons

cette option, nous pourrions
récupérer les droits exclusifs et
mondiaux dès la fin de la secon-
de série d’essais cliniques ».
Pour le moment, la phase II
vient de démarrer à l’hôpital
académique d’Uppsala en
Suède. Elle va être réalisée
sous la forme d’un
essai dose-réponse
effectué auprès de
25 à 30 patients. Les
premiers résultats
sont attendus pour
mi-2007. En dehors
de cette molécule,
Biovitrum dispose
de cinq autres com-
posés en phase cli-
nique, dont deux en
phase II. Les plus
avancés sont l’Exi-
naldaTM, qui est indi-
qué contre la fibrose
cystique, et le 5-
HT2A, développé
pour sa part contre
le glaucome. Vien-
nent ensuite les trois
phases I : l’A2A, uti-
lisé pour les dou-
l e u r s n e u r o p a -
thiques, le 5-HT6, à
visée anti-obésité, et
le 11ß-HSD1, dont
les droits mondiaux
dans le domaine du
diabète ont été
concédés fin 2003 à
A m g e n p o u r
450 M€. « Notre
objectif pour les mois à
venir sera de consoli-
der ces valeurs, tout en

en intégrant de nouvelles pour
garder un portefeuille le plus
équilibré possible », ajoute
Mats Pettersson « Nous
conservons pour cela les yeux
grands ouverts sur de nouvelles
acquisitions, de tout ou partie
de biotech ou de pharmas ». ■

La société suédoise Biovitrum, spin-off de Pharmacia, annonce aujourd’hui le fran-
chissement d’un milestone clé dans son partenariat avec son homologue Synphora.

B I O V I T R U M
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Commissaire aux comptes
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers - Suède
Banque d'investissement
pour la cotation
Banque Carnegie - Luxembourg
Conseil en communication finançière 
Société Hallvarsson & Halvarsson 
Meze Design
Actionnaires
Nordic Capital Fund IV – 21,4 %
MPM BioVentures II – 21,4 %
Alta Biopharma Partners II LP – 6,3 %
HBM Bioventures (Cayman) Ltd. – 6,2 %
H&B Capital LP – 4,1 %
Life Equity Sweden KB – 4,1 %
Nextgear SPV Ltd. – 4 %
ABN AMRO Nordic Ventures N.V. – 3,4 %
Banque Carnegie Luxembourg – 3,1 %
MPM Bioequities Master Fund LP – 2,2 %
Management – 0,6 %
Autres – 23,2 %

PERSPECTIVES
Recrutements
La direction prévoit de recruter un ou deux
nouveaux experts dans le domaine du déve-
loppement médical courant 2007.
Acquisitions
Biovitrum recherche de nouveaux pro-
grammes à acquérir dans les domaines de
l’hématologie, des maladies métaboliques,
des pathologies oculaires et de l’inflammation.

« Nous souhaitons

nous renforcer à

travers de nouveaux

partenariats et

acquisitions »

COMPETITEURS IDENTIFIES
Plus de 15, dont Connectis, Astellas Pharma
Inc. et Celgene Corp.

E
Innate Pharma
démarre la phase I
de l’IPH 2101
La biotech marseillaise
Innate Pharma, cotée
depuis novembre dernier
sur l’Eurolist d’Euronext
(1), vient d’annoncer que
son candidat-médicament
IPH 2101 (NN 1975) a été
injecté pour la première
fois chez l’homme il y a
quelques jours dans le
cadre d’un essai de phase I
dans la leucémie aiguë myé-
loïde (« LAM »). Cet anti-
corps monoclonal totale-
ment humanisé est codéve-
loppé avec Novo Nordisk
A/S. L’essai en cours se
déroule conjointement à
l’Institut Paoli-Calmettes
(Marseille) et l’Institut
Gustave-Roussy (Paris),
deux des principaux centres
de recherche clinique sur le
cancer en France. Innate a
reçu un paiement d’étape
de la part de Novo Nordisk
lors du dépôt de demande
d’essai clinique. Le principe
thérapeutique de ce candi-
dat est basé sur l’activation
ciblée des cellules NK par
un anticorps monoclonal
bloquant le récepteur inhi-
biteur KIR de ces cellules,
déclenchant ainsi leur
action anticancéreuse.

1 – Lire « Innate rouvre la fenêtre
des bioIPO françaises » dans le
n° 307 de BF du 06/11/2006.

Repères

COMPETITEURS IDENTIFIES
2, dont Cell Genesys Inc et
Argos Therapeutics Inc.
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BioAlliance Pharma élargit
son flottant à 40% du capital

’est désormais
effectif : un peu
plus d’un an après

avoir fait une entrée
remarquée sur Euronext
(1), la specialty pharma
parisienne BioAlliance
(Euronext Paris : BIO)
vient d’initier la procédure
de sortie des capitaux-ris-
queurs de son capital.
Cette opération a été pré-
parée depuis plusieurs
mois par l’équipe de direc-
tion, qui souligne l’impor-
tance de différencier le
métier du capital-risque

de celui de l’investisse-
ment boursier. « Certains
fonds qui nous ont soutenus
depuis le départ sont proches
de l’expiration, et nécessi-
taient des désengagements »,
explique Dominique Cos-
tantini, cofondatrice et
présidente du directoire de
BioAll iance Pharma.
« Nous en avons profité pour
rebondir en organisant un
placement privé, dont le but
était d’élargir notre actionna-
riat auprès de prestigieux
investisseurs institutionnels
français et anglo-saxons. Ce

qui est très positif, c’est que
ce deal nous a permis de
retrouver une grande par-
tie des financiers que l’on
avait vus lors de l’IPO ».
Le reclassement, qui a
été orchestré par Invest
Securities, a concerné
970000 titres, soit près
de 11,2 % du capital de
l’entreprise.

Lancement du
Loramyc en France
en 2007
Le nouveau flottant est
ainsi porté à 40 % du
capital, ce qui devrait
permettre un accroisse-
ment significatif de la
liquidité qui offrira de
meilleurs échanges et

une reconnaissance plus
importante de la qualité
des fondamentaux et du
développement à venir de
BioAlliance. Le program-
me scientifique et com-
mercial pour les pro-
chaines semaines est en
effet très chargé. L’idée est
de mettre en place, d’ici à
2009, les bases de com-
mercialisation du Lora-
myc®, un comprimé gin-
gival muco-adhésif, qui a
reçu une AMM pour le
marché f rança i s en
octobre dernier. Trois
grandes étapes phares
sont prévues: l’organisa-
tion des ventes en France
via les dix attachés scienti-
fiques hospitaliers récem-
ment recrutés et implan-
tés en région, la mise en
route du processus d’en-
registrement en Europe
en vue d’un lancement
avec un partenaire en
2008 ainsi que la concréti-
sation, courant 2009,
d’un accord commercial
avec une specialty pharma
pour le marché nord-
américain. S’ajoute à cela

la consolidation du reste
du portefeuille de la
firme, avec le démarrage
avant mars d’un essai
pivot de phase III pour
l’aciclovir Lauriad®, indi-
qué dans l’herpès labial,
ainsi que la réalisation de
l’essai clinique II/III de la
doxorubicine Transdrug®

pour le cancer du foie.
« Avec ces différents pro-
grammes, nous mènerons
cette année trois phases III en
parallèle. Ceci démontre la
bonne santé de notre modèle,
et la dynamique de progrès
dans laquelle nous nous ins-
crivons depuis notre entrée en
Bourse », ajoute Domi-
nique Costantini, qui
détaille : « Nous travaille-
rons également sur les com-
posés plus amont de notre
portefeuille, afin d’équilibrer
nos valeurs et de détecter cou-
rant 2007 une nouvelle enti-
té chimique prête à aller en
phase I ».

Juliette Lemaignen

1 – Lire « BioAlliance fait une entrée
rayonnante sur Euronext » dans le
n° 268 de BF du 12/12/2005.

Près de 11 % des titres de BioAlliance Pharma viennent d’être reclassés auprès d’actionnaires institu-
tionnels à l’occasion d’un placement privé.

C

BIOALLIANCE PHARMA
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Banques
OBC - Paris
Conseil juridique, affaires courantes
Cabinet Dechert, Jonathan A Schur – Paris
Cabinet Fidal – Neuilly-sur-Seine
Conseil en brevets
Cabinet Breese et Majerowicz - Paris
Cabinet Lavoix - Paris
Cabinet Ernest Gutmann-Yves Plasseraud –
Paris
Commissaire aux comptes
Société Grant Thornton, M.Thierry Dartus
Ernst & Young
Conseil pour l’enregistrement aux Etats-Unis
Cardinal Health
Conseil en communication
Andrew Lloyd & Associates
Actus (communication financière)

PERSPECTIVES
Recrutements
Quelques recrutements ciblés devraient avoir
lieu dans le domaine médical.

« Nous mènerons cette année trois

phases III en parallèle »

COMPETITEURS IDENTIFIES
Environ 15, dont Basilea Pharmaceutica AG,
Attenuon et Bristol-Myers Squibb Co

NOUVEAUTE :
Biotech Finances s’ouvre désormais aux smartphones et autres téléphones évolués à l’adresse

http://mobile.biotech-finances.com
Retrouvez le sommaire et les archives de la lettre, mais aussi les vidéos de Bf TV, les fiches entreprises et les

communiqués de presse. Où que vous soyez, ne passez pas à côté de l’information critique de votre secteur !
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Nautilus et Wyeth
s’engagent ensemble
dans la lutte contre
l’hémophilie
Focalisée sur la mise en place
de nouveaux codéveloppe-
ments depuis plusieurs mois,
la société parisienne Nautilus
Biotech vient d’annoncer la
signature d’un deal avec le
géant pharmaceutique Wyeth
Pharmaceuticals. Cette colla-
boration de recherche, assor-
tie d’un accord de licence,
concerne la découverte et le
développement de nouvelles
protéines recombinantes de
facteur IX, indiquées dans le
traitement de l’hémophilie B.
Ces molécules à demi-vie
étendue seront conçues pour
améliorer le confort des
patients, tout en réduisant le
nombre et la fréquence des
traitements nécessaires.
Wyeth commercialise actuelle-
ment le seul produit recombi-
nant de facteur IX, le facteur
IX de coagulation (recombi-
nant) BeneFIX (R). Il est
convenu dans l'accord que
Nautilus mettra en application
ses technologies exclusives
pour prolonger la durée d'ac-
tion de ce traitement. La tech-
nologie de la firme vise à
apporter des changements
minimes et spécifiques à la
séquence d'acides aminés afin
de ralentir la chute des pro-
téines dans le corps.

Repères

Algeta projette de s’introduire
sur l’Oslo Stock Exchange

Nos avancées significa-
tives nécessitent une flexi-
bilité financière que le

capital-risque ne peut plus nous
apporter », nous a expliqué le
docteur Thomas Ramdahl,
CEO d’Algeta ASA. « Seule une
introduction en Bourse nous offri-
ra la marge de manœuvre suffi-
sante pour supporter notre crois-
sance ». Officieusement en pré-
road-show depuis le 21 janvier

dernier, officiellement depuis le
début de la semaine, la biotech
norvégienne Algeta vient de
déposer son dossier d’enregis-
trement auprès de l’Oslo Stock
Exchange. Elle attend désor-
mais le feu vert des instances
de régulation, qui devraient se
prononcer d’ici à la fin du mois.
Dans le cas d’une décision posi-
tive, un premier jour de cota-
tion sera fixé dans le courant
du mois de mars.

Une phase III en 2008
L’opération, qui devrait per-
mettre de collecter plusieurs
dizaines de millions d’euros,
sera entre autres utilisée pour
amener le candidat phare de la
firme en phase III d’ici à 2008.

Ce composé, nommé Alphara-
dinTM, est actuellement en
essais cliniques sur des patients
pour le traitement des méta-
stases osseuses liées à des can-
cers primaires de la prostate. Il
couvre pour le moment un
marché potentiel de près de
300000 malades par an et
pourrait être étendu à
d’autres indications
comme le cancer du
sein ou du poumon.
L e s a u t r e s p r o -
g r a m m e s d e
recherche de l’entre-
prise sont tous issus de
la technologie proprié-
taire de la firme qui est
basée sur l’émission de
particules alpha au
cœur des tumeurs. Le
plus abouti est l’OC-3,
qui cible le cancer de
l’ovaire, est qui est prêt
à entrer en phase I.
Suivent ensuite le TH-
1, un anticorps orienté
sur la destruction de
cellules cancéreuses, et
le RV-1, indiqué contre
les pathologies onco-
logiques dans les
domaines de la gyné-
cologie et des tissus
mous. « Notre stratégie
pour ces candidats-médi-
caments encore très
early-stage va consister
à aller en interne au
moins jusqu’aux essais
cliniques de phase I,
avant de trouver un par-
tenaire pour un codéve-

loppement ou un out-licencing »,
reprend le Dr Ramdahl. « Mais
tout cela dépendra bien évidem-
ment de l’état de nos finances après
notre IPO ». ■

1 – Lire « Norvège : levée record de
23 M€pour Algeta ASA » dans le n° 257 de
BF du 19/09/2005.

Après son premier round record de 23 M€ (1), le norvégien Algeta ASA fait son come
back devant les investisseurs. Son but : entrer en Bourse avant la fin du mois de
mars.

«

« L’OSE est en ce

moment très

favorable pour

les introductions

biotech »

ALGETA
RESEAU CONSEIL
PARTENAIRES
Conseils pour la transaction
ABG Sundal Collier - Oslo
DnB NOR Markets - Oslo
Terra Securities – Oslo
Banque
Nordea - Oslo, Norvège
Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers - Oslo, Norvège
Conseil juridique, affaires courantes
Cabinet Wikborg, Rein & Co – Oslo, Norvège
Conseil juridique, brevets
Cabinet Frank B. Dehn & Co – Londres
Cabinet Clark & Elbing LLP – Boston, USA
Conseil en communication
Citigate Dewe Rogerson, Mark Swallow – Londres
Investisseurs
HealthCap, Per Samuelsson, Partner
Advent Venture Partners, Patrick Lee, General Partner
SR One, Dr Kent Gossett, Principal
NorgesInvestor, Stein Annexstad, Managing Director
Selvaag Venture Capital, Dr Jens Petter Falck, Partner

PERSPECTIVES
Partenariats
La firme cherche des partenaires pour co-déve-
lopper ses trois programmes de recherche amont.
Recrutements
Algeta projette de recruter de manière assez
importante si la levée de fonds se concréti-
se. De nombreux postes seront ainsi à pour-
voir dans les domaines de la R&D et des acti-
vités de business development.

COMPETITEURS IDENTIFIES
Plus de 15, dont Cytogen Corp., Berlex et
Myriad Genetics Inc.

COMPETITEURS IDENTIFIES
Environ 15, dont Nabi Bio-
pharmaceuticals, Dynavax
Technologies et Novartis AG.
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Les biotransactions financières en Europe et en Israël du 1er au 8 février 2007

Une exclusivité Biotech Finances / Zephyr - Bureau Van Dijk Editions Electroniques

Acquiror name Acquiror Target name Target "Deal value Deal type Deal status Deal financing Deal method 
country code country code mil EUR" of payment

1 AstraZeneca plc GB Arrow Therapeutics Ltd GB 115,695.00 * Acquisition 100% Announced Cash
2 Institutional Investors DK Pharmexa A/S DK 8,051.60 * Minority stake 9.08% Announced Capital increase - private placing Cash

Institutional Investors 8 051,60 Announced
3 Nordea Fonder AB SE Orexo AB SE n.a. Minority stake increased from 4.9% to 5.3% Completed
4 Quest Diagnostics Inc. US HemoCue AB SE 323,946.00 * Acquisition 100% Completed New bank facilities Cash
5 Speciality European Pharma Ltd GB Proreo Pharma AG CH n.a. Acquisition 100% Completed
6 - BioAlliance Pharma SA FR 12,319.00 * Minority stake 11.609% Announced Cash
7 - Alizyme plc GB 1 142,45 Minority stake 0.5% Announced Capital increase Cash
8 - ReGen Therapeutics plc GB 1 728,09 Minority stake 17.978% Pending Capital increase Cash
9 - ReNeuron Group plc GB 8 344,60 Minority stake 13.321% Pending Capital increase Cash
10 - BioAlliance Pharma SA FR 4,165.00 * Minority stake 3.693% Completed Capital increase - private placing CashLé
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€ d e a l  h e b d o

CIBLES
Deal Site CEO CFO
1 http://www.arrowt.co.uk/ Ken Powell Ian Garland
2 http://www.pharmexa.com Jakob Schmidt Jakob Schmidt 
3 http://www.orexo.com Zsolt Lavotha Claes Wenthzel 
4 http://www.hemocue.com Surya Mohapatra Surya Mohapatra
5 http://www.proreopharma.com Günter Graubach Günter Graubach
6 http://www.bioalliancepharma.com Dominique Costantini Nicolas Fellmann
7 http://www.alizyme.com Tim McCarthy David Campbell
8 http://www.regentherapeutics.com Percy Lomax Norman Lott 
9 http://www.reneuron.com Michael Hunt Mark Docherty
10 http://www.bioalliancepharma.com Dominique Costantini Nicolas Fellmann
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