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Note 

Dans le Document de base, les termes « TxCell » ou la « Société » désignent la société TxCell, société 
anonyme dont le siège social est situé aux Cardoulines Sophia Antipolis – Allée de la Nertière – 06560 
Valbonne Sophia Antipolis, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse 
sous le numéro B 435 361 209.  

Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le Document de base figure au chapitre 26. 

Avertissement 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le Document de base contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des informations 
relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Sauf indication contraire, les 
informations figurant dans le Document de base relatives aux marchés et aux catégories de produits 
sont des estimations de la Société et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Ces informations proviennent 
notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, 
que la Société considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société 
ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des 
données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats. De plus, les concurrents de la Société 
pourraient définir les marchés et catégories d’une façon différente. 

Informations prospectives 

Le Document de base contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la 
Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes 
à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », 
« s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », 
« pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou 
terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont 
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. 
Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont 
mentionnées dans différents paragraphes du Document de base et contiennent des données relatives 
aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant, notamment, le marché dans lequel il 
évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. 
Les informations prospectives mentionnées dans le Document de base sont données uniquement à la 
date du Document de base. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en constante 
évolution. Elle peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres 
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans 
quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des 
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant 
rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 
« Facteurs de risques » du Document de base avant de prendre toute décision d’investissement. La 
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur 
les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres 
risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, à la date 
d’enregistrement du Document de base, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du Document de base 

Monsieur Damian Marron, directeur général. 

1.2 Attestation de la personne responsable 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le Document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission 
de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
données dans le Document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de base. 

Les comptes annuels IFRS 2013 présentés dans le document de base ont fait l’objet d’un audit des 
contrôleurs légaux, qui contient une observation relative au principe de continuité d’exploitation, et 
qui figure dans le chapitre 20.2 du Document de base en page 189 : « Sans remettre en cause l'opinion 
exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 5.3.2. "Principe de continuité 
d'exploitation" de l'annexe qui expose la situation financière de la société au 31 décembre 2013 ainsi 
que les mesures prises par la Société pour lui permettre de couvrir ses besoins de trésorerie ».  

Par ailleurs une observation a été formulée pour l’exercice 2011 dans les rapports des comptes en 
French gaap en Annexe 3, page 275 du Document de base : « Sans remettre en cause l’opinion 
exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments suivants : Les comptes annuels 
comme exposés dans l’annexe au point 1.2 « Principes, règles et méthodes comptables » sont établis 
selon le principe de continuité d’exploitation dont le maintien est attaché à la réalisation d’une 
nouvelle levée de fonds au début d’année 2012. » 
 

 
Fait à [_●_], 
le [_●_] 2014 

Damian Marron 
Directeur général 

  



 

1.3 Responsable de l’information financière 

Monsieur Damian Marron 
Directeur général 
Adresse : Allée de la Nertière, Les Cardoulines, 06560 Valbonne - Sophia Antipolis 
Téléphone : +33 (0) 497 218 300 
Télécopie : + 33 (0) 493 641 580 
Courriel : contact@txcell.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 Commissaires aux comptes titulaires 

ERNST &YOUNG AUDIT 
représenté par Franck Sebag, associé 
Tour First, 1 place des Saisons 
Paris La Défense – 92400 Courbevoie 
 
Date de début du premier mandat : 20 décembre 2013 
Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

AUDIT CONSEIL EXPERTISE SA, membre de PKF INTERNATIONAL 
représenté par Guy Castinel, associé 
17, boulevard Augustin Cieussa 
13007 Marseille 

Date de début du premier mandat : statuts constitutifs de la Société créée le 12 avril 2001 
Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

2.2 Commissaires aux comptes suppléants 

AUDITEX 
Tour First, 1 place des Saisons 
Paris La Défense – 92400 Courbevoie 

Date de début du premier mandat : 20 décembre 2013 
Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

FIDEA CONTROLE SARL 
46, rue Paul Valery 
75016 Paris 

Date de début du premier mandat : 22 mai 2013 
Date d’expiration du mandat en cours : assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu de démission ni 
de mise à l’écart du contrôleur légal.   

  



3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous sont issues des états financiers 
annuels de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2012 et 2011 établis 
conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne, figurant à la section 20.1 
du Document de base.. Les comptes sociaux french gaap pour les exercices 2013, 2012 et 2011 qui ont 
seul une valeur légale, sont reproduits en Annexe 1, Annexe 2, et Annexe 3 du Document de Base. 

La synthèse des principaux chiffres clés ci-dessous doit être lue en parallèle avec (i) les comptes 
sociaux audités de la Société établis conformément aux normes IFRS pour les exercices clos les 
31 décembre 2013, 2012 et 2011, (ii) l’examen du résultat et de la situation financière de la Société 
présenté au chapitre 9 du Document de base et (iii) l’examen de la trésorerie et des capitaux de la 
Société présenté au chapitre 10 du Document de base.  

Extraits des informations financières pour les exercices clos le 31 décembre 2013, 31 décembre 
2012 et le 31 décembre 2011 (normes IFRS) 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat : 

 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 

                

Total produits opérationnels 1.774.012 1.120.700 1.255.125 
  Dont chiffre d'affaires 17.040 0 0 
Total charges opérationnelles -7.224.065 -5.364.295 -4.911.658 

Total résultat opérationnel -5.450.053 -4.243.595 -3.656.533 
Résultat courant avant impôt -5.451.337 -5.516.047 -3.840.495 
Résultat net de la période -5.451.337 -5.516.047 -3.840.495 
Résultat net de base par action   -0,15 -0,31 -0,30 
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Informations financières sélectionnées du bilan : 

 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
                

Total actif     5.218.369  6.471.395  3.004.823  
  Actifs non courants 1.326.573  1.097.991  1.032.647  
    Dont immobilisations incorporelles 0  0  0  
    Dont immobilisations corporelles 1.277.607  1.053.047  988.198  
    Dont immobilisations financières 48.966  44.944  44.449  

  Actifs courants   3.891.796  5.373.404  1.972.176  

    Dont trésorerie et équivalents de 
trésorerie 675.854  3.848.632  531.583  

                

Total passif     5.218.369  6.471.395  3.004.823  
  Capitaux propres   2.196.614  4.748.215  (98.884) 
  Passifs non courants 655.307  7.148  13.690  
    Dont dettes à long terme 0  7.148  13.690  
  Passifs courants   2.366.448  1.716.032  3.090.017  

 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie : 

 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
                
Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles -5.493.975 -3.477.545 -4.073.451 

  Dont capacité d'autofinancement -5.191.254 -3.606.628 -3.463.984 
  Dont variation du BFR -302.721 129.083 -609.467 
Flux de trésorerie liés aux activités 
d'investissement -577.156 -358.069 -405.323 

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 2.898.353 7.152.663 1.773.044 

Incidences des variations des cours des devises 0 0 0 

Variation de trésorerie   -3.172.778 3.317.049 -2.705.730 

Trésorerie d’ouverture  3.848.632 531.583 3.237.313 

Trésorerie de cloture  675.854 3.848.632 531.583 
 



4. FACTEURS DE RISQUES  

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
Document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de décider 
d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du Document de 
base, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif 
sur la Société, son activité, sa situation financière ou sa capacité à réaliser ses objectifs et considère 
qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. L’attention des investisseurs est 
toutefois attirée sur le fait que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée, à 
la date d’enregistrement du Document de base, comme susceptible d’avoir un effet défavorable sur la 
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, peuvent ou pourraient 
exister. 

4.1 Risques liés à l’activité de la Société 

4.1.1 Risques liés au développement clinique 

Le développement des produits de la Société pourrait être retardé ou ne pas aboutir 

La Société mène des programmes précliniques et cliniques devant conduire à terme à la 
commercialisation de thérapies cellulaires personnalisées pour le traitement de maladies 
inflammatoires chroniques sévères notamment de l’intestin (telle que la maladie de Crohn) ou 
oculaires (tel l’uvéite).  

Le développement d’un candidat-médicament est un processus long et coûteux se déroulant en 
plusieurs phases dont l’objectif est de démontrer le bénéfice thérapeutique apporté par le candidat-
médicament pour une ou plusieurs indications données. Tout échec lors de l’une des différentes phases 
cliniques pour une indication donnée pourrait retarder le développement, la production et la 
commercialisation du produit thérapeutique concerné voire entraîner l’arrêt de son développement. De 
même, lors des essais cliniques, le recrutement de patients pourrait ne pas être effectué selon un 
calendrier compatible avec les besoins de développement ou de tests des produits de la Société. 

A chaque phase de développement, la Société présentera également les résultats de ses études 
cliniques aux autorités des différents pays selon son plan de développement. Dans la mesure 
notamment où le cadre réglementaire applicable à la thérapie cellulaire est en cours d’élaboration (voir 
paragraphe 4.3.3 du Document de base), des exigences complémentaires pourraient apparaître 
relatives par exemple aux protocoles d’étude, aux caractéristiques des patients, aux durées de 
traitement, au suivi post-traitement, à certaines divergences d’interprétation des résultats entre agences 
réglementaires locales et, le cas échéant, aboutir à des demandes d’études supplémentaires. Toute 
décision des autorités sanitaires de demander des essais ou examens complémentaires serait de nature 
à retarder, voire interrompre, le développement des produits thérapeutiques concernés. 

La Société ne peut donc garantir que les développements de candidats médicaments, en cours ou 
futurs, aboutiront un jour, ni a fortiori dans des délais compatibles avec les besoins du marché. Par 
ailleurs, l’apparition d’effets secondaires que les connaissances actuelles ne permettent pas d’identifier 
pourraient retarder, voire interrompre, le développement des produits concernés. Enfin, les essais 
cliniques étant nécessairement d’une durée limitée, la Société ne peut garantir la stabilité du produit 
sur une longue période, notamment de l’Ovasave® qui est fabriqué au début du traitement puis 
administré sur la durée. Si les effets de ses produits, et de là son efficacité sur un patient, diminuent au 
cours du temps, des études complémentaires pourraient s’avérer nécessaires.  

Tout échec ou retard dans le développement des produits pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière, et ses perspectives. 
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Par ailleurs, Ferring International Center (« Ferring ») financera les coûts des essais de la Phase III en 
cas d’exercice de l’option lui permettant d’obtenir une licence exclusive mondiale portant sur le 
développement, la fabrication et la commercialisation d’Ovasave® (voir le chapitre 22 du Document 
de base). Dans l’hypothèse où Ferring n’exercerait pas cette option, la Société ne pourrait bénéficier 
de son expérience du développement clinique et devrait rechercher une source alternative de 
financement, le cas échéant auprès d’un autre acteur de référence disposant également d’une 
expérience en matière de développement clinique. Un tel évènement aurait un impact négatif sur le 
calendrier du développement des candidats médicaments ainsi que sur la situation financière et les 
résultats de la Société. 

Le développement d’un nouveau type de thérapie cellulaire génère de nombreuses inconnues 

A la date d’enregistrement du Document de base, il n’existe que peu de produits de thérapie cellulaire 
autorisés sur le marché. Les travaux réalisés par la Société dans le cadre du développement de ses 
candidats médicaments sont fondés sur de nouveaux types de cellules lymphocytes T-régulateurs 
(Tregs). Ces candidats médicaments ont un effet sur le système immunitaire des patients, domaine qui 
soulève encore de nombreuses inconnues. 

De ce fait, les données précliniques et cliniques sur la sécurité et l’efficacité des traitements 
développés par la Société sont encore limitées. Non seulement les tests sur les animaux ne sont pas 
nécessairement prédictifs des résultats qui seront obtenus chez l’homme, mais les résultats positifs 
éventuels des premières phases cliniques obtenus sur un nombre limité de patients pourraient ne pas 
être confirmés par les phases ultérieures sur un plus grand nombre de patients. Une telle situation 
aurait un impact significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière, le développement et les 
perspectives de la Société.  

4.1.2 Risques liés à l’optimisation du processus de fabrication des médicaments 
développés par la Société 

Dans le cadre des développements cliniques de Phase III et de la mise sur le marché d’Ovasave®, la 
Société entend mettre en place un système de production automatisé fondé sur la robotisation des 
moyens de production ainsi que sur des améliorations du processus de fabrication existant. Ceci 
devrait lui permettre de réduire le délai de fabrication de ses médicaments (délai cible de cinq 
semaines contre dix à douze semaines en Phase IIb) ainsi que les coûts de production (voir le 
paragraphe 6.3.5.2 du Document de base). Cette optimisation et cette industrialisation sont une 
composante essentielle de la stratégie commerciale (délai de mise à disposition du produit conforme 
aux pratiques médicales, augmentation du volume de production) et financière (réduction du coût de 
production par patient) de la Société. 

Les résultats obtenus à l’issue de la mise en place de ce processus optimisé de production pourraient 
s’avérer différents de ceux obtenus préalablement. La Société pourrait être contrainte à ce titre de 
mener des études complémentaires ce qui aurait pour conséquence de l’amener à engager des dépenses 
supplémentaires, voire de retarder les essais de Phase III et la commercialisation de l’Ovasave®.  

En outre, une période d’adaptation sera nécessaire afin de mettre en œuvre ces procédés optimisés. La 
Société sera par ailleurs tenue d’adapter ses moyens de production à la règlementation actuelle relative 
à l’asepsie. De manière générale, elle devra obtenir toute autorisation et tout agrément nécessaire, ce 
qui pourrait avoir pour conséquence de retarder la mise en place des procédés automatisés souhaités 
ou d’entrainer des investissements complémentaires. 

La survenance de l’un ou l’autre de ces évènements aurait un impact négatif sur le développement, la 
stratégie, les perspectives et la situation financière de la Société. 

  



4.1.3 Risques liés à la plateforme technologique 

Tous les produits en cours de développement à des stades différents sont fondés sur la même 
plateforme technologique ASTrIA, dont la Société est propriétaire. Si des études menées sur l’un ou 
l’autre de ces produits venaient à révéler des problèmes de sécurité et/ou d’efficacité thérapeutique, 
cela pourrait remettre en cause le fonctionnement même de la plateforme technologique, requérir de 
nouveaux efforts de R&D pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées et allonger voir remettre 
en cause le développement des produits. Une telle situation aurait un impact défavorable significatif 
sur l’activité de la Société, ses perspectives, son développement, sa situation financière et ses résultats. 

4.1.4 Risques liés au marché et à la concurrence 

La Société ne peut garantir le succès commercial des produits qu’elle développe 

Si la Société obtient une Autorisation de Mise sur le Marché (« AMM ») lui permettant de 
commercialiser ses produits thérapeutiques, elle pourrait cependant ne pas gagner immédiatement 
l’adhésion de la communauté médicale, des prescripteurs de soins et des tiers payants pourraient être 
réticents. 

En raison du caractère novateur des candidats médicaments développés par la Société, les perspectives 
de développement de produits issus de ces traitements, leur innocuité, leur efficacité ainsi que leur 
acceptation par les patients, les médecins et les organismes payeurs sont incertains. 

Le degré d’acceptation de chaque produit de la Société par le marché dépendra de plusieurs facteurs, et 
notamment : 

−   de la perception du bénéfice thérapeutique du produit par les prescripteurs ; 

−   de la survenance éventuelle d’effets indésirables non repérés pendant la période d’essais 
cliniques une fois l’AMM obtenue rendant impossible une commercialisation pour tout ou 
partie des indications visées ;  

−   de la facilité d’utilisation du produit, (liée notamment à son mode d’administration), de la 
stabilité du produit fabriqué initialement et de la durée moyenne d’efficacité du traitement; 

−   du coût du traitement ; 

−   des politiques de remboursement des Etats et, plus généralement, de tiers payants, publics ou 
privés ; 

−   de la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication scientifique ; ou 

−   du développement d’un ou plusieurs produits concurrents pour la même indication. 

La durée du traitement, et donc le degré d’acceptation de chaque patient, aura également un impact 
important sur l’activité de la Société. Le modèle économique de la Société diffère à cet égard de celui 
des produits autologues classiques (caractérisés par de faibles marges en raison notamment de la 
production et d’usages ponctuels), dans la mesure où les coûts production sont supportés en une seule 
fois quelque soit la durée de traitement (voir le paragraphe 6.4.2.4 du Document de base).  

Si la Société estime que ses produits apporteront une réponse thérapeutique à un besoin non satisfait à 
ce jour, une mauvaise pénétration du marché, résultant d’un ou plusieurs des facteurs décrits ci-dessus, 
pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité de la Société, ses perspectives, sa situation financière, 
ses résultats et son développement. 
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La Société pourrait être dépendante du produit le plus avancé, l’Ovasave®, en comparaison 
du stade de développement moins avancé des autres produits 

L’Ovasave® destiné au traitement de la maladie de Crohn est le produit de la Société le plus avancé 
dans le processus de développement et de commercialisation. L’autre candidat médicament de la 
Société, le Col-Treg est dans sa phase initiale de développement (préclinique). 

Outre le fait que le développement de produits alternatifs impliquerait de mettre en œuvre des efforts 
de recherche et développement importants et de procéder à des investissements financiers 
conséquents, la Société ne peut garantir qu’elle disposera d’un portefeuille de produits varié. 

Une telle situation la placerait en situation de dépendance vis-à-vis de l’Ovasave®, ce qui pourrait 
avoir un impact négatif sur ses perspectives de développement. 

La Société ne peut garantir l’absence de concurrent sur les marchés qu’elle vise 

De nombreuses structures, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, institutions, 
universités et autres organismes de recherche, sont activement engagés dans la découverte, la 
recherche, le développement et la commercialisation de réponses thérapeutiques au traitement des 
maladies chroniques auto-immunes et inflammatoires. Le marché du traitement de ces maladies se 
caractérise par une concurrence intense. De par leur taille et l’antériorité des technologies utilisées 
dans le développement des médicaments traitant les maladies auto-immunes et inflammatoires 
chroniques, les principaux concurrents de la Société bénéficient de ressources et d’une expérience en 
matière de développement clinique, gestion, fabrication, commercialisation et recherche beaucoup 
plus importants que la Société. 

La Société considère cependant que son produit Ovasave® constituera une solution alternative aux 
traitements actuellement proposés pour la maladie de Crohn. En dépit de ce positionnement et d’un 
stade de développement qu’elle considère plus avancé que ses concurrents potentiels, la Société ne 
peut cependant garantir que des concurrents ne développeront pas, sur la même période ou 
postérieurement, des solutions thérapeutiques alternatives rendant moins attractives voire obsolètes 
celles actuellement développées ou qui leur seront préférées par les centres médicaux, les médecins ou 
les patients.  

De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses 
résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement 

4.1.5 Risques liés au développement commercial et stratégique de la Société 

L’obtention des autorisations de mise sur le marché et autres certifications préalables à 
toute commercialisation peut s’avérer incertaine 

En Europe, aux Etats Unis et en Asie, ainsi que dans de nombreux autres pays, l’accès au marché des 
médicaments est contrôlé et la mise sur le marché doit être autorisée par une autorité de régulation. 

Bien que la Société ne soit pas encore concernée par une problématique d’AMM à court terme, un 
dossier d’AMM se construit sur toute la durée de développement d’un candidat-médicament. La 
Société veille donc à respecter en permanence les bonnes pratiques afin de ne pas hypothéquer ses 
chances, à terme, d’obtenir ses futures AMM dans de bonnes conditions. 

L’obtention par la Société d’une AMM pour chacun de ses produits thérapeutiques suppose le respect 
des normes contraignantes imposées par les autorités réglementaires et la communication aux autorités 
de nombreuses informations concernant le nouveau produit, qu’il s’agisse de sa toxicité, de son 
dosage, de sa qualité, de son efficacité et de son innocuité. Le processus d’obtention implique des 
investissements conséquents alors que son résultat demeure incertain.  

  



La Société pourra, en fonction des situations, produire elle-même les médicaments qu’elle développe à 
des fins d’essais cliniques ou dans la phase de commercialisation ou sous-traiter toute ou partie de leur 
production (par exemple pour le Col-Treg). La Société entend ainsi produire elle-même l’Ovasave® 
au stade des essais cliniques. La première étape de ce processus est l’obtention du statut 
d’établissement pharmaceutique, statut que la Société a obtenu le 23 septembre 2013 (voir le 
paragraphe 4.3.4 du Document de base). La seconde étape est l’obtention du certificat de Bonnes 
Pratiques de Fabrication ou « Good Manufacturing Practices » (« GMP »). La procédure d’obtention 
de ce certificat est en cours. La Société ne peut néanmoins garantir qu’elle l’obtiendra ou que certaines 
contraintes supplémentaires liées à ce certificat ne lui seront pas imposées à l’avenir. 

Bien que la Société puisse sous-traiter la production de ses médicaments auprès de fabricants 
spécialisés (CMO - Contract Manufacturing Organization) en l’absence de certificat GMP, la non-
obtention du certificat GMP, sa perte en cas de non-respect des règles de fabrication ou son obtention 
sur une zone géographique plus restreinte qu’initialement prévue pourraient entrainer certains retards 
dans la production du produit développé par la Société. 

A défaut d’obtention d’AMM, aucun produit ne pourra être fabriqué ou commercialisé par la Société. 
En outre, un produit pourrait ne pas obtenir une AMM sur une zone géographique donnée, ce qui 
pourrait en restreindre significativement la commercialisation. Enfin, bien que régulièrement obtenue, 
une AMM pourrait être suspendue, du fait notamment de la découverte ultérieure d’un effet 
indésirable. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 

La Société dispose d’une expérience limitée dans la vente, le marketing et la distribution 

Compte tenu de son stade de développement, la Société n’a encore qu’une expérience limitée dans les 
domaines de la vente, du marketing et de la distribution.  

Aux termes d’un contrat de licence et de distribution exclusive conclu le 12 décembre 2013 Ferring 
dispose d’une option lui permettant d’obtenir une licence exclusive mondiale portant sur le 
développement, la fabrication et la commercialisation d’Ovasave® pour le traitement des maladies 
inflammatoires de l’intestin, parmi lesquelles la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse (voir le 
chapitre 22 du Document de base). 

La commercialisation de l’Ovasave® dépendra donc à terme des efforts marketing et commerciaux 
déployés par Ferring ainsi que de sa capacité à vendre les traitements développés par la Société. Toute 
défaillance de la part de Ferring aurait des conséquences défavorables pour la Société, son 
développement et ses perspectives. 

Ce contrat prévoit en outre que Ferring versera à la Société une somme calculée selon le montant des 
ventes effectivement réalisées par Ferring. Si ces objectifs n’étaient pas atteints ou si la pénétration des 
produits développés par la Société n’était pas satisfaisante, cela aurait un effet défavorable significatif 
sur ses activités, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

Ferring pourrait également ne pas exercer l’option que la Société lui a octroyée ou résilier 
unilatéralement le contrat. L’un ou l’autre de ces évènements pourrait entrainer un retard dans le 
développement et la commercialisation de l’Ovasave® et amener la Société à rechercher un nouveau 
partenaire pour la commercialisation de ses produits ou la contraindre à développer sa propre capacité 
de marketing et de vente. La Société pourrait ne pas parvenir à conclure un contrat avec un partenaire 
de même qualité ou à des conditions économiques équivalentes. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la 
Société devrait mettre en place sa propre infrastructure de vente et de marketing, elle aurait besoin 
d’engager des dépenses supplémentaires, de mobiliser des ressources de gestion, de mettre en œuvre 
de nouvelles compétences et de prendre le temps nécessaire pour mettre en place l’organisation et la 
structure appropriées pour supporter le produit, conformément à la législation en vigueur et, plus 
généralement, optimiser ses efforts de commercialisation. De tels évènements auraient un impact 
défavorable sur l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de 
la Société. 
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Pour les autres candidats médicaments développés par la Société, celle-ci devra commercialiser ses 
produits soit par ses propres moyens, soit par le biais de partenariats de commercialisation. Il est 
possible que la Société ne parvienne pas à conclure de partenariat pour la vente et le marketing de ses 
produits à des conditions économiquement raisonnables, ou à commercialiser elle-même ses produits. 
La Société pourrait également subir des lenteurs, insuccès ou attitudes concurrentielles de ses 
partenaires. De tels évènements auraient un impact défavorable sur l’activité, les perspectives, la 
situation financière, les résultats et le développement de la Société. 

4.1.6 Risque de dépendance vis-à-vis des tiers 

L’approvisionnement en matières premières spécifiques et produits nécessaires à la 
réalisation des essais cliniques et à la fabrication des produits de la Société n’est pas 
garanti  

La Société est dépendante de tiers pour son approvisionnement en divers matériaux, produits 
chimiques ou biologiques qui sont nécessaires à la production des médicaments cellulaires 
expérimentaux destinés à la réalisation de ses essais cliniques et, à terme, des médicaments développés 
par la Société. 

L’approvisionnement de la Société en l’un de ces matériaux et produits pourrait être réduit ou 
interrompu. Dans un tel cas, la Société pourrait ne pas être capable de trouver d’autres fournisseurs de 
matériaux ou produits chimiques ou biologiques de qualité acceptable, dans des volumes appropriés et 
à un coût acceptable. Si ses principaux fournisseurs ou fabricants lui faisaient défaut ou si son 
approvisionnement en produits et matériaux était réduit ou interrompu, la Société pourrait ne pas être 
en mesure de continuer de développer, produire, puis commercialiser ses produits à temps et de 
manière compétitive. De plus, ces matériaux et produits sont soumis à des exigences de fabrication 
strictes et des tests rigoureux. Des retards dans l’achèvement et la validation des installations et des 
procédés de fabrication de ces matériaux et produits chez les fournisseurs de la Société pourraient 
affecter sa capacité à terminer des essais cliniques et à commercialiser ses produits de manière rentable 
et dans des délais raisonnables. 

Afin de prévenir de telles situations, la Société a identifié des sources alternatives 
d’approvisionnement répondant à ses critères de qualité pour les matières premières et matériaux 
qu’elle juge critiques.  

Si la Société rencontrait des difficultés dans l’approvisionnement de ces matériaux, produits chimiques 
ou biologiques, si elle n’était pas en mesure de maintenir ses accords d’approvisionnement en vigueur 
ou de nouer de nouveaux accords pour développer et fabriquer ses produits dans le futur, son activité, 
ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et son développement pourraient en être 
significativement affectés. 

Voir le risque « La Société pourrait se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de ses sous-
traitants » ci-après pour une évaluation de la part des principaux fournisseurs dans les achats de la 
Société. 

La Société pourrait se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de sous-traitants 
auprès desquels elle externalisera ses essais cliniques 

La Société assure la fabrication de lots de produits finis ou semi-finis destinés aux essais cliniques sur 
son site de Besançon. Cependant, elle ne dispose pas, à ce stade de son développement, des ressources 
suffisantes pour assurer la réalisation de l’intégralité des essais cliniques indispensables au 
développement des médicaments qu’elle conçoit. Ceux-ci seront ainsi confiés à des établissements de 
soins spécialisés ou à des entreprises spécialisées dans la gestion des essais cliniques (CRO – Contract 
Research Organization) tel que SGS (voir le paragraphe 22 du Document de base). L’externalisation 
des essais cliniques engendre des risques liés à la sélection de ces établissements. Des difficultés 
opérationnelles pourraient également survenir, en raison notamment de l’éloignement ou de la 
dispersion géographique des centres d’études cliniques. 



Toute défaillance de la part de ses sous-traitants pourrait avoir des conséquences sur le calendrier 
voire sur la poursuite des études cliniques ainsi que sur la qualité des données qui doit répondre à des 
normes strictes (Bonnes Pratiques Cliniques ou autres normes internationales) imposées par les 
autorités de tutelle et donc retarder la commercialisation des produits. 

De tels évènements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les perspectives, la 
situation financière, les résultats et le développement de la Société. 

A titre d’information, en 2013, la contribution des principaux fournisseurs et/ou prestataires au total 
des mouvements créditeurs de la balance fournisseurs était la suivante : le premier d’entre eux 
représentait 8% des mouvements créditeurs de l’exercice total, 31% pour les cinq plus importants et 
48% pour les dix plus significatifs. Dans le cadre des développements des essais cliniques, la Société 
entend cependant conclure des contrats avec un CRO ou avec d’autres fournisseurs de matières 
premières. A ce titre, elle estime que ces informations ne sont pas représentatives de la contribution de 
ses principaux fournisseurs au cours des années à venir. 

4.2 Risques liés au remboursement des médicaments et traitements 

La Société pourrait obtenir tardivement ou à un niveau inférieur aux prix et taux de 
remboursement anticipés ou faire face au déremboursement d’un des médicaments qu’elle 
commercialise 

Le prix auquel la Société pourra vendre les médicaments dépendra, outre de décisions stratégiques, de 
facteurs liés aux conditions de fixation du prix de vente et de remboursement. Elles sont 
respectivement décidées par les commissions et organismes publics compétents ainsi que par les 
organismes sociaux ou les assurances privées dans la plupart des pays où la Société entend 
commercialiser ses produits. Dans le contexte actuel de maîtrise des dépenses de santé, la pression sur 
les prix de vente et le niveau de remboursement s’intensifient du fait notamment des contrôles de prix 
imposés par de nombreux Etats et de la difficulté accrue à obtenir et maintenir pour les médicaments 
un taux de remboursement satisfaisant. 

Les conditions de détermination du prix et du taux de remboursement des produits de la Société 
constitueront un facteur clé de son succès commercial. La capacité de la Société à dégager des profits 
suffisants sur la vente de ses traitements dépendra de ces conditions de remboursement. Si les délais 
de la procédure de négociation de prix entrainent un décalage significatif de mise sur le marché, si un 
médicament de la Société n’obtient pas un niveau de remboursement approprié ou si le niveau de prix 
et le taux de remboursement accepté des médicaments commercialisés par la Société se trouvent 
modifiés, sa rentabilité s’en trouverait diminuée. 

4.3 Risques réglementaires et juridiques 

4.3.1 Risques liés aux portefeuilles de brevet 

La protection des brevets et autres droits de propriété intellectuelle de la Société est 
incertaine 

Le projet économique de la Société dépend notamment de sa capacité à obtenir, maintenir et assurer, 
contre les tiers, la protection de ses brevets, marques et demandes y afférents ainsi que ses autres 
droits de propriété intellectuelle ou assimilés (tels que notamment ses secrets commerciaux, secrets 
d’affaires et son savoir-faire) ou ceux qu’elle est autorisée à exploiter dans le cadre de ses activités. Il 
est également important, pour la réussite de son activité, que la Société soit en mesure de disposer 
d’une protection similaire pour l’ensemble de ses autres droits de propriété intellectuelle en Europe, 
aux Etats-Unis, en Asie et dans d’autres pays clés. La Société, qui y consacre d’importants efforts 
financiers et humains, entend poursuivre sa politique de protection par de nouveaux dépôts de brevets 
dès lors qu’elle le jugera opportun. À sa connaissance, sa technologie est à ce jour efficacement 
protégée par les brevets et les demandes de brevets qu’elle a déposés ou sur lesquels elle dispose d’une 
licence exclusive.  
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Cependant, la Société pourrait ne pas être en mesure de maintenir la protection de ses droits de 
propriété intellectuelle et, par là-même, perdre son avantage technologique et concurrentiel. 

En premier lieu, les droits de propriété intellectuelle de la Société offrent une protection d’une durée 
qui peut varier d’un territoire à un autre (cette durée est par exemple, en matière de  brevet, de 20 ans à 
compter de la date de dépôt des demandes de brevets en France et en Europe, étant précisé que cette 
durée peut être étendue jusqu’à cinq ans supplémentaires en cas de dépôt d’un certificat 
complémentaire de protection). 

En deuxième lieu, la Société pourrait rencontrer des difficultés dans le cadre du dépôt et de l’examen 
de certaines de ses demandes de brevets, de marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle 
actuellement en cours d’examen/d’enregistrement. En effet, au moment du dépôt d’une demande de 
brevet, d’autres brevets peuvent constituer une antériorité opposable mais ne pas être encore publiés. 
Malgré les recherches d’antériorités et la veille qu’elle effectue, la Société ne peut donc avoir la 
certitude d’être la première à avoir conçu une invention et à déposer une demande de brevet y 
afférent ; il convient notamment de rappeler que dans la plupart des pays, la publication des demandes 
de brevets a lieu 18 mois après le dépôt des demandes elles-mêmes et que les découvertes ne font 
parfois l’objet d’une publication ou d’une demande de brevet que des mois, voire souvent des années 
plus tard. De même, à l’occasion du dépôt de l’une de ses marques dans un pays où elle n’est pas 
couverte, la Société pourrait constater que la marque en question n’est pas disponible dans ce pays. 
Une nouvelle marque devrait alors être recherchée pour le pays donné ou un accord négocié avec le 
titulaire du signe antérieur. Il n’existe donc aucune certitude que les demandes actuelles et futures de 
brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle de la Société donneront lieu à des 
enregistrements.  

En troisième lieu, la seule délivrance d’un brevet, d’une marque ou d’autres droits de propriété 
intellectuelle n’en garantit pas la validité, ni l’opposabilité. En effet, les concurrents de la Société 
pourraient à tout moment contester la validité ou l’opposabilité des brevets, marques ou demandes y 
afférents de la Société devant un tribunal ou dans le cadre d’autres procédures spécifiques, ce qui, 
selon l’issue desdites contestations, pourrait réduire leur portée, aboutir à leur invalidité ou permettre 
leur contournement par des concurrents. De plus, des évolutions, changements ou des divergences 
d’interprétation du cadre légal régissant la propriété intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans 
d’autres pays pourraient permettre à des concurrents d’utiliser les inventions ou les droits de propriété 
intellectuelle de la Société, de développer ou de commercialiser les produits de la Société ou ses 
technologies sans compensation financière. En outre, il existe encore certains pays qui ne protègent 
pas les droits de propriété intellectuelle de la même manière qu’en Europe ou aux Etats-Unis, et les 
procédures et règles efficaces nécessaires pour assurer la défense des droits de la Société peuvent ne 
pas exister dans ces pays. Il n’y a donc aucune certitude que les brevets, marques et autres droits de 
propriété intellectuelle de la Société, existants et futurs, ne seront pas contestés, invalidés ou 
contournés ou qu’ils procureront une protection efficace face à la concurrence et aux brevets de tiers 
couvrant des inventions similaires. 

En conséquence, les droits de la Société sur ses brevets, ses marques, les demandes y afférents et ses 
autres droits de propriété intellectuelle pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la 
concurrence. La Société ne peut donc garantir de manière certaine : 

−   qu’elle parviendra à développer de nouvelles inventions qui pourraient faire l’objet d’un dépôt 
ou d’une délivrance d’un brevet ; 

−   que les demandes de brevets et autres droits en cours d’examen donneront effectivement lieu à 
la délivrance de brevets, marques ou autres droits de propriété intellectuelle enregistrés ; 

−   que les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle délivrés à la Société ne seront pas 
contestés, invalidés ou contournés ; 

−   que le champ de protection conféré par les brevets, les marques et les titres de propriété 
intellectuelle de la Société est et restera suffisant pour la protéger face à la concurrence et aux 
brevets, marques et titres de propriété intellectuelle des tiers couvrant des dispositifs, produits, 
technologies ou développements similaires. 



De telles éventualités, si elles devaient intervenir, pourraient avoir des effets négatifs sur la Société et 
son développement. 

La Société ne peut garantir l’absence de violation de droits de propriété intellectuelle tant par 
elle que contre elle 

Le succès commercial de la Société dépendra également de sa capacité à développer des produits et 
technologies qui ne contrefont pas de brevets ou autres droits de tiers. Il est en effet important, pour la 
réussite de son activité, que la Société soit en mesure d’exploiter librement ses produits sans que ceux-
ci ne portent atteinte à des brevets ou autres droits notamment les efforts de recherche et de 
développement dans ce domaine et de propriété intellectuelle de tiers, et sans que des tiers ne portent 
atteinte aux droits notamment de propriété intellectuelle de la Société.  

La Société continue de diligenter, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, les études préalables qui lui 
semblent nécessaires au regard des risques précités avant d’engager des investissements en vue de 
développer ses différents produits/technologies. Avec l’aide de ses cabinets conseils en propriété 
industrielle, elle maintient notamment une veille sur l’activité (notamment en termes de dépôts de 
brevets) de ses concurrents.  

En revanche, surveiller l’utilisation non autorisée des produits et de la technologie de la Société et 
donc l’atteinte à ses propres droits notamment de propriété intellectuelle, est délicat. La Société ne 
peut donc garantir de manière certaine :  

−   qu’elle pourra éviter, sanctionner et obtenir réparation des détournements ou utilisations non 
autorisées de ses produits et de sa technologie, notamment dans des pays étrangers où ses 
droits seraient moins bien protégés en raison de la portée territoriale des droits de propriété 
industrielle ; 

−   qu’il n’existe pas des brevets ou autres droits antérieurs notamment de propriété intellectuelle 
de tiers susceptibles de couvrir certains produits, procédés, technologies, résultats ou activités 
de la Société et qu’en conséquence des tiers agissent en contrefaçon ou en violation de leurs 
droits à l’encontre de la Société en vue d’obtenir notamment des dommages-intérêts et/ou la 
cessation de ses activités de fabrication et/ou de commercialisation de produits, procédés et 
autres ainsi incriminés ; 

−   qu’il n’existe pas de droits de marques ou d’autres droits antérieurs de tiers susceptibles de 
fonder une action en contrefaçon ou en responsabilité à l’encontre de la Société ; et/ou 

−   que les noms de domaine de la Société ne feront pas l’objet, de la part d’un tiers qui 
disposerait de droits antérieurs (par exemple des droits de marques), d’une procédure UDRP 
(Uniform Dispute Resolution Policy) ou assimilée ou d’une action en contrefaçon. 

En cas de survenance de litiges sur la propriété intellectuelle, la Société pourrait être amenée à devoir : 

−   cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits qui dépendraient de la propriété 
intellectuelle contestée ; 

−   obtenir une licence de la part du détenteur des droits de propriété intellectuelle, licence qui 
pourrait ne pas être obtenue ou seulement à des conditions économiquement défavorables pour 
la Société ; 

−   revoir la conception de certains de ses produits/technologies ou, dans le cas de demandes 
concernant des marques, renommer ses produits, afin d’éviter de porter atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle de tiers, ce qui pourrait s’avérer impossible ou être long et coûteux, et 
pourrait, de fait, impacter ses efforts de commercialisation. 

D’autre part, des tiers (voire des employés de la Société) pourraient utiliser ou tenter d’utiliser les 
éléments de la technologie de la Société protégés par un droit de propriété intellectuelle, ce qui créerait 
une situation dommageable pour la Société. La Société pourrait donc être contrainte d’intenter à 
l’encontre de ces tiers des contentieux judiciaire ou administratif afin de faire valoir ses droits 
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notamment de propriété intellectuelle (ses brevets, marques, dessins et modèles ou noms de domaine) 
en justice. 

Tout litige ou contentieux, quelle qu’en soit l’issue, pourrait entraîner des coûts substantiels, affecter 
la réputation de la Société, influer négativement sur le résultat et la situation financière de la Société et 
éventuellement ne pas apporter la protection ou la sanction recherchée. Certains des concurrents 
disposant de ressources plus importantes que celles de la Société pourraient être capables de mieux 
supporter les coûts d’une procédure contentieuse.  

Cependant, au jour de l’enregistrement du Document de base, la Société n’a été confrontée à aucune 
de ces situations ni n’a été impliquée dans un quelconque litige, en demande ou en défense, relatif à 
ses droits notamment de propriété intellectuelle ou ceux d’un tiers.  

La Société pourrait ne pas être en mesure de prévenir une divulgation d’informations à des 
tiers susceptibles d’avoir un impact sur ses futurs droits de propriété intellectuelle 

Il est également important pour la Société de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation non 
autorisées de ses informations confidentielles, de son savoir-faire et de ses secrets commerciaux. En 
effet, les technologies, procédés, méthodes, savoir-faire et données propres non brevetés et/ou non 
brevetables sont considérés comme des secrets commerciaux que la Société tente en partie de protéger 
par des accords de confidentialité. Par ailleurs, les règles de dévolution au profit de la Société des 
inventions que ses salariés ont pu ou pourraient réaliser, ainsi que les modalités de rémunération, sont 
régies par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui est d’ordre public. 

Dans le cadre de contrats de collaboration, de partenariat, de recherche ou autre type de coopération 
conclus entre la Société avec des chercheurs d’institutions universitaires ainsi qu’avec d’autres entités 
publiques ou privées, des sous-traitants, ou tout tiers cocontractant, diverses informations et/ou des 
produits peuvent leur être confiés notamment afin de conduire certains tests et essais cliniques. Dans 
ces cas, la Société exige la signature d’accords de confidentialité. Par ailleurs, en règle générale, la 
Société veille à ce que les contrats de collaboration ou de recherche qu’elle signe lui donnent accès à 
la pleine propriété, à la copropriété des résultats et/ou des inventions résultant de cette collaboration ou 
à une licence exclusive sur ces résultats et/ ou inventions résultant de cette collaboration. Toutefois, 
par exception, la Société a pu conclure certains accords aux termes duquel les brevets et savoir-faire 
développés seront, dans un champ spécifique, exclusivement détenus par le cocontractant. 

Il ne peut être exclu que les accords mis en place pour protéger la technologie et les secrets 
commerciaux de la Société et/ou les savoir-faire mis en place n’assurent pas la protection recherchée 
ou soient violés, que la Société n’ait pas de solutions appropriées contre de telles violations, que ses 
secrets commerciaux soient divulgués à ses concurrents ou développés indépendamment par eux. Dans 
le cadre des contrats qu’elle conclut avec des tiers, la Société prend parfois la précaution de prévoir 
que ces derniers ne sont pas autorisés à recourir aux services de tiers ou qu’ils ne peuvent le faire 
qu’avec l’accord préalable de la Société. Toutefois, il ne peut être exclu que certains de ses 
cocontractants aient néanmoins recours à des tiers. Dans cette hypothèse, la Société n’a aucun contrôle 
sur les conditions dans lesquelles les tiers avec lesquels elle contracte protègent ses informations 
confidentielles et ce indépendamment du fait que la Société prévoie dans ses accords avec ses 
cocontractants qu’ils s’engagent à répercuter sur leurs propres cocontractants ces obligations de 
confidentialité. 

De tels contrats exposent donc la Société au risque de voir les tiers concernés (i) revendiquer le 
bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur les inventions ou autres droits de propriété 
intellectuelle de la Société, (ii) ne pas assurer la confidentialité des innovations ou perfectionnements 
non brevetés des informations confidentielles et du savoir-faire de la Société, (iii) divulguer les secrets 
commerciaux de la Société à ses concurrents ou développer indépendamment ces secrets commerciaux 
et/ou (iv) violer de tels accords, sans que la Société n’ait de solution appropriée contre de telles 
violations. 



En conséquence, les droits de la Société sur ses informations confidentielles, ses secrets commerciaux 
et son savoir-faire pourraient ne pas conférer la protection attendue contre la concurrence et la Société 
ne peut pas garantir de manière certaine : 

−   que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être obtenus, usurpés, contournés, 
transmis sans son autorisation ou utilisés ; 

−   que les concurrents de la Société n’ont pas déjà développé une technologie, des produits ou 
dispositifs semblables ou similaires dans leur nature ou leur destination à ceux de la Société ; 
ou 

−   qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de tout ou partie de droits de propriété 
intellectuelle sur des inventions, connaissances ou résultats que la Société détient en propre ou 
en copropriété, ou sur lesquels elle serait amenée à bénéficier d’une licence ; ou 

−   que des salariés de la Société ne revendiqueront pas des droits ou le paiement d’un 
complément de rémunération ou d’un juste prix en contrepartie des inventions à la création 
desquelles ils ont participés 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 

4.3.2 Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité du fait des produits 

La Société pourrait être exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité lors du 
développement clinique de ses produits, en particulier la responsabilité du fait des produits, liée aux 
essais et à la fabrication de produits thérapeutiques chez l’homme et chez l’animal. Sa responsabilité 
pourrait ainsi être engagée par des patients participant aux essais cliniques dans le cadre du 
développement des produits thérapeutiques testés et des effets secondaires inattendus résultant de 
l’administration de ces produits. 

La responsabilité de la Société pourrait également être engagée dans la phase de commercialisation de 
ses produits. Des plaintes pénales ou des poursuites judiciaires pourraient être déposées ou engagées 
contre la Société par des patients, les agences réglementaires, des sociétés pharmaceutiques et tout 
autre tiers utilisant ou commercialisant ses produits. Ces actions peuvent inclure des réclamations 
résultant d’actes de ses partenaires, licenciés et sous-traitants, sur lesquels la Société n’exerce pas ou 
peu de contrôle. 

La Société ne peut garantir que les assurances souscrites (voir le paragraphe 4.8 du Document de base) 
ou que les engagements d’indemnisation, le cas échéant contractuellement plafonnés, consentis par ses 
sous-traitants (voir le chapitre 22 du Document de base) seront suffisants pour répondre aux actions en 
responsabilité qui pourraient être engagées contre elle. 

Si sa responsabilité ou celle de ses partenaires, licenciés et sous-traitants était ainsi mise en cause, si 
elle-même ou si ses partenaires, licenciés et sous-traitants n’étaient pas en mesure d’obtenir et de 
maintenir une couverture d’assurance appropriée à un coût acceptable, ou de se prémunir d’une 
manière quelconque contre des actions en responsabilité, ceci aurait pour conséquence d’affecter 
gravement la commercialisation des produits de la Société et plus généralement de nuire à ses 
activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

4.3.3 Risques liés à un cadre réglementaire contraignant et évolutif 

Dans le monde entier, l’industrie pharmaceutique est confrontée à une évolution permanente de son 
environnement réglementaire et à la surveillance accrue de la part des autorités compétentes que sont 
notamment l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) en 
France, l’European Medicines Agency (EMA) ou la Federal Drug Administration (FDA) aux Etats-
Unis. Corrélativement, le public exige davantage de garanties quant à la sécurité et l’efficacité des 
médicaments.  
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Les autorités de santé et notamment l’ANSM, l’EMA ou la FDA ont imposé des exigences de plus en 
plus lourdes en termes de volume de données demandées afin de démontrer l’efficacité et la sécurité 
d’un produit. Les produits commercialisés font en outre l’objet d’une réévaluation régulière du rapport 
bénéfice/risque après leur autorisation. La découverte tardive de problèmes non décelés au stade de la 
recherche peut conduire à des restrictions de commercialisation, à la suspension ou au retrait du 
produit et à un risque de contentieux accru. 

Parallèlement, alors qu’il devient de plus en plus difficile de mettre sur le marché des produits 
innovants pour les raisons susvisées, les autorités gouvernementales cherchent à faciliter l’entrée de 
médicaments génériques sur le marché des produits déjà commercialisés par le biais de nouvelles 
réglementations visant à modifier le droit des brevets et les règles d’exclusivité des données sur les 
principaux marchés.  

Par ailleurs, le traitement de thérapie cellulaire développé par la Société étant très novateur, et la 
règlementation sur le sujet encore en cours d’élaboration, des exigences complémentaires pourraient 
apparaître. 

Dans la mesure où de nouvelles réglementations entraîneraient une augmentation des coûts 
d’obtention et de maintien des autorisations de commercialisation des produits ou limiteraient la 
valeur économique d’un nouveau produit pour son inventeur, les perspectives de croissance de 
l’industrie pharmaceutique et de la Société pourraient s’en trouver réduites. 

De même, conformément aux bonnes pratiques cliniques, la Société a mis en place, pour chaque étude, 
un Advisory Board (comité de suivi des données et de la sécurité) ; les bonnes pratiques cliniques 
imposant de suivre les recommandations de ce comité, ces dernières pourraient conduire à des arrêts 
prématurés ou retarder le développement des produits. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
l’activité, les perspectives, la situation financière, les résultats et le développement de la Société. 

4.3.4 Risques liés au statut d’établissement pharmaceutique de la Société ou de ses 
fabricants 

La fabrication, l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments et la fabrication, 
l’importation et la distribution des médicaments expérimentaux, ne peuvent être effectués que dans des 
établissements pharmaceutiques.  

La Société a obtenu le 23 septembre 2013 le statut d’établissement pharmaceutique pour son unité de 
production de thérapie cellulaire située à Besançon, autorisant ainsi cette unité à produire des 
médicaments expérimentaux biologiques et stériles (Directives de l’Union Européenne 2001/83/CE et 
2001/20/CE). Cette autorisation est soumise à la condition de la mise en route du site de production 
dans l’année (soit en septembre 2014). L’unité située à Besançon permettra la production de lots 
cliniques d’Ovasave® pour la prochaine étude de Phase IIb. 

Ladite autorisation ne couvre cependant pas la fabrication industrielle des candidats-médicaments 
développés par la Société. Dans la mesure où la Société souhaiterait fabriquer elle-même les 
médicaments développés, elle serait tenue d’obtenir une nouvelle autorisation lors de la phase de 
commercialisation de ses produits. Enfin, outre le site de Besançon, la Société pourrait être tenue de 
développer de nouveaux sites de production, afin de faire face à une demande accrue. 

L’obtention du statut d’établissement pharmaceutique nécessite la soumission d’un dossier de 
demande auprès de l’ANSM qui ne l’accorde qu’après examen dudit dossier et évaluation, 
généralement après vérification que la Société dispose des locaux adéquats, du personnel nécessaire 
(notamment d’un pharmacien responsable) et d’une organisation adaptée avec des procédures 
satisfaisantes pour réaliser les activités pharmaceutiques envisagées. L’ANSM procède par la suite à 
des contrôles réguliers de l’établissement pharmaceutique, afin de vérifier le bon respect de la 
règlementation applicable. 



La Société pourrait perdre le statut d’établissement pharmaceutique nécessaire aux essais de Phase IIb 
et/ou ne pas obtenir les autorisations nécessaires au titre de ce statut dans le cadre de la Phase III 
(fabrication industrielle des candidats-médicaments). Bien que la Société puisse sous-traiter la 
production de ses médicaments auprès de fabricants spécialisés (CMO - Contract Manufacturing 
Organization), la perte du statut d’établissement pharmaceutique ou l’absence d’obtention des 
autorisations nécessaires pour la Phase III aurait pour conséquence d’affecter les délais prévus de 
fabrication et de commercialisation des produits de la Société et plus généralement de nuire à ses 
activités, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives de développement. 

4.4 Risques liés à l’organisation de la Société 

4.4.1 La société pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de 
nouvelles personnes qualifiées. 

Le succès de la Société dépend largement du travail et de l’expertise des membres de son équipe 
dirigeante et de son directeur général. La Société n’a conclu à ce jour aucune assurance dite « homme 
clef » (police d’assurance invalidité permanente/décès). L’indisponibilité momentanée ou définitive de 
ces personnes pourrait altérer la capacité de la Société à atteindre ses objectifs, notamment, en la 
privant de leur savoir-faire et de leurs capacités techniques. 

Par ailleurs, la Société aura besoin de recruter de nouveaux cadres dirigeants et du personnel 
scientifique qualifié pour le développement de ses activités et au fur et à mesure que la Société 
s’étendra dans les domaines qui nécessiteront un surcroît de compétences, telles que la fabrication, les 
affaires réglementaires et à terme, la commercialisation. La Société est en concurrence avec d’autres 
sociétés, organismes de recherche et institutions académiques pour recruter et retenir les personnels 
scientifiques, techniques et de gestion hautement qualifiés. Dans la mesure où cette concurrence est 
très intense, la Société pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces personnels clés à des 
conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique. 

L’incapacité de la Société à attirer et retenir ces personnes clés pourrait l’empêcher globalement 
d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa 
situation financière et ses perspectives. 

4.4.2 Le développement de la Société dépendra de sa capacité à gérer sa croissance 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société devrait être amenée à développer ses 
capacités opérationnelles, ce qui pourrait fortement mobiliser ses ressources internes.  

A cet effet, la Société devra notamment : 

−   anticiper les dépenses liées à cette croissance ainsi que les besoins de financement associés ; 

−   anticiper la demande pour ses produits et les revenus qu’ils sont susceptibles de générer ;  

−   recruter, former, gérer, motiver et retenir un nombre d’employés croissant ; 

−   augmenter la capacité de ses systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion 
existants ; et 

−   gérer un outil de production/piloter la sous-traitance de la production de ses médicaments 
développés. 

Pour faire face à une demande supplémentaire de la part de nouveaux patients, la Société aurait ainsi 
besoin de nouveaux sites de production ou, à défaut, de sous-traiter sa production. 

L’incapacité de la Société à gérer la croissance, ou des difficultés inattendues rencontrées pendant son 
expansion, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation 
financière, son développement et ses perspectives. 
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4.5 Risques industriels 

Les activités de la Société impliquent la manipulation de matériels cliniques lors de la recherche et de 
la fabrication qui l’expose à un risque en termes de santé (maladies professionnelles).  

Bien que la Société estime que les mesures de sécurité qu’elle prend au titre de la manutention 
satisfont aux normes prescrites par les lois et aux règlements en vigueur et permettent à ses salariés 
d’exercer leur activité dans de bonnes conditions d’environnement, de santé et de sécurité, le risque de 
contamination accidentelle ou de maladies professionnelles ne peut être complètement éliminé. Dans 
le cas d’un accident, la Société pourrait être tenu pour responsable de tous dommages en résultant et la 
responsabilité encourue pourrait excéder le plafond des assurances souscrites par la Société, voire ne 
pas être couverte par celles-ci.  

4.6 Risques financiers 

Les données comptables mentionnées dans le présent paragraphe sont issues des comptes annuels de la 
Société retraités en normes IFRS au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. Le lecteur est également 
invité à se référer aux notes 24 « Gestion des risques financiers » des annexes des comptes mentionnés 
ci-dessus et au paragraphe 20.1 du Document de base.  

4.6.1 Risques liés aux pertes historiques et futures 

Depuis sa création en 2001, la Société a enregistré chaque année des pertes opérationnelles. Sur les 
trois derniers exercices, la somme des pertes opérationnelles s’élevaient à 13.350.181 €. La perte nette 
au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 s’élevait à 5.451.337 € et résulte principalement des 
dépenses suivantes:  

−   dépenses sur son unité de production de thérapie cellulaire située à Besançon en vue de 
l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique et de la production des lots cliniques 
d’Ovasave® pour la prochaine étude de Phase IIb, 

−   organisation et préparation de cet essai clinique de Phase IIb, 

−   amélioration du procédé de fabrication du candidat médicament Ovasave®, et 

−   développement et protection de la plateforme technologique propriétaire ASTrIA. 

La Société devrait connaître dans un avenir proche des pertes opérationnelles plus importantes que par 
le passé en particulier du fait :  

−   des programmes d’études précliniques et cliniques programmés ; 

−   de la nécessité d’entreprendre de nouveaux essais précliniques et cliniques pour aborder de 
nouveaux segments de marchés ; 

−   de l’ensemble des démarches qu’il y aura lieu d’engager en vue de l’obtention des 
autorisations de mises sur le marché et de dossiers de demandes d’accès des produits au 
remboursement ; 

−   de l’accroissement des exigences réglementaires encadrant la fabrication de ses produits ; 

−   des éventuelles dépenses marketing et ventes à engager en fonction du degré d’avancement de 
développement des produits ; 

−   de la poursuite d’une politique de recherche et développement active pouvant le cas échéant, 
passer par l’acquisition de nouvelles technologies, produits ou licences.   



Par ailleurs, si Ferring s’est notamment engagé à financer le développement, la fabrication et la 
commercialisation de l’Ovasave® ainsi qu’à verser à la Société certaines sommes décrites au chapitre 
22 du Document de base, une résiliation du contrat la liant à la Société obligerait cette dernière à 
rechercher de nouvelles sources de financement. La Société ne peut garantir que les conditions 
financières proposées par tout nouveau partenaire seraient identiques ni même économiquement 
acceptables. 

4.6.2 Risques relatifs au modèle économique 

La nature autologue de l’Ovasave® (produit destiné au donneur lui-même) implique que la durée de 
traitement sera variable en fonction de chaque patient selon sa réponse au traitement (rejet dès la 
première injection / rejet progressif / tolérance durable). En fonction de la durée du traitement, les 
revenus ainsi que les marges de la Société pourraient donc varier entre chaque patient, étant précisé 
que les coûts de production sont concentrés sur la phase d’élaboration du produit individualisé quelque 
soit la durée du traitement (voir le paragraphe 6.4.2.4 du Document de base). Un décalage important 
entre les anticipations de la Société et la durée moyenne des traitements pourrait avoir un impact 
négatif sur son développement, sa stratégie et sa situation financière. 

4.6.3 Risques liés au crédit d’impôt recherche 

Pour financer ses activités, la Société a également opté depuis 2001 pour le Crédit d’Impôt Recherche 
(« CIR»), qui consiste pour l’Etat à offrir un crédit d’impôt aux entreprises qui investissent 
significativement en recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent, 
notamment, les salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations de 
services sous-traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou privés) et les frais de propriété 
intellectuelle. Sur demande de l’administration fiscale, une expertise des déclarations de CIR 2008, 
2009, 2010 et 2011 de la Société a été réalisée par la Direction Régionale à la Recherche et à la 
Technologie. Son avis, rendu le 23 avril 2012, a validé l’éligibilité et le montant des dépenses 
déclarées au titre de ces exercices. 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le Crédit d’Impôt Recherche comptabilisé s’élevait à 
1.756.513 €. La Société ne peut exclure que les services fiscaux remettent en cause les modes de 
calcul des dépenses de recherche et développement retenus par la Société ou que le CIR soit remis en 
cause (au titre des exercices passés ou à venir) par un changement de réglementation ou par une 
contestation des services fiscaux alors même que la Société se conforme aux exigences de 
documentation et d’éligibilité des dépenses. Si une telle situation devait se produire, cela pourrait avoir 
un effet défavorable sur les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société. 

4.6.4 Risques liés à l’utilisation future des déficits reportables 

Au 31 décembre 2013, après prise en compte de la perte nette dégagée sur l’exercice, la Société 
dispose d’un déficit reportable s’élevant à 41.922.028 €. A ce jour, ce déficit est indéfiniment 
reportables sur les bénéfices futurs. 

En France, l’imputation de ces déficits est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de l’exercice, cette 
limitation est applicable à la fraction des bénéfices qui excède 1M€. Le solde non utilisé du déficit 
reste reportable sur les exercices suivants, et est imputable dans les mêmes conditions sans limitation 
dans le temps.  

Il ne peut être exclu que des évolutions réglementaires ou législatives en matière de fiscalité des 
sociétés viennent à remettre en cause, pour toute ou partie, la possible imputation de ces déficits 
antérieurs sur les bénéfices futurs ou à limiter dans le temps, leur imputation. 
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4.6.5 Risques liés à l’accès à des subventions et avances publiques 

La société a bénéficié de diverses subventions, notamment dans le cadre : 

− du développement d’une thérapie cellulaire autologue permettant de traiter l’arthrite juvénile 
idiopathique et la polyarthrite rhumatoïde (projet intitulé « CellArthrix »),  

− de la recherche de biomarqueurs d’efficacité d’Ovasave® (projet intitulé « Femtokine ») ; 

− du soutien au développement économique de zones prioritaires du territoire.  

A l’avenir, la Société entend continuer à solliciter des subventions afin d’accélérer son 
développement.  

Dans le cas où elle ne respecterait pas les conditions contractuelles prévues dans les conventions 
d’aides à l’innovation conclues, elle pourrait être amenée à rembourser les sommes avancées de façon 
anticipée (voir notamment les notes 5.3.11 et 5.13 de l’annexe aux comptes clos le 31 décembre 2013). 
Une telle situation pourrait priver la Société de certains des moyens financiers requis pour mener à 
bien ses projets de recherche et développement. 

Bien qu’à l’heure actuelle, l’obtention de subventions ne soit pas indispensable au développement de 
la Société, celle-ci ne peut garantir qu’elle disposera des moyens financiers supplémentaires 
nécessaires, du temps ou de la possibilité de remplacer ces ressources financières par d’autres. 

4.6.6 Risque de dilution 

La Société a émis le 18 avril 2011 des bons de souscription d’actions (BSA). Par ailleurs, le 7 mars 
2014, la Société a émis des BSA et attribué des options de souscription d’actions (stock-options) sous 
condition suspensive non rétroactive de la première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris (voir les paragraphes 21.1.4.1 et 21.1.4.2 du Document de base). A la 
date d’enregistrement du Document de base, l’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant 
accès au capital attribués à ce jour (y compris les stock-options attribués et les BSA émis sous 
condition suspensive) permettrait la souscription de 9.238.931 actions nouvelles, générant une dilution 
égale à 17,54% sur la base du capital existant à ce jour et 14,92% sur la base du capital pleinement 
dilué (pour une dilution en droit de vote identique).  

Par ailleurs, la Société a émis le 3 février 2014 3.500.000 obligations convertibles (voir le paragraphe 
21.1.4.3 du Document de base). Le nombre d’actions à émettre sur conversion des obligations sera 
fonction du prix d’introduction en bourse de la Société, étant précisé que le nombre maximum 
d’actions pouvant être émise est limité à 1.500.000. En prenant pour hypothèse que le nombre 
maximum d’actions seraient émises sur conversion des obligations convertible, la dilution potentielle 
maximum serait portée à 36,62% sur la base du capital existant à ce jour et 26,80% sur la base du 
capital pleinement dilué (pour une dilution en droit de vote identique). 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des 
compétences complémentaires, la Société pourrait en outre procéder à l’avenir à l’émission ou 
l’attribution d’actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société 
pouvant entraîner une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires 
actuels et futurs de la Société. 

  



4.7 Risques de marché 

4.7.1 Risque de liquidité 

La Société pourrait avoir besoin de renforcer ses fonds propres ou de recourir à des 
financements complémentaires afin d’assurer son développement 

Depuis sa création, la Société a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par 
voie d’augmentations de capital successives, d’obtention d’aides publiques à l’innovation et de 
remboursement de créances de Crédit Impôt Recherche mais n’a jamais eu recours à des emprunts 
bancaires. En conséquence, la Société n’est pas exposée à un risque de liquidité résultant de la mise en 
œuvre éventuelle de clauses de remboursement anticipé de tels emprunts. 

La société disposait au 31 décembre 2013 de 675.854 € de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. A 
la suite de la conclusion du contrat de partenariat avec Ferring, la Société a reçu 1 M€ au titre de la 
signature du partenariat en janvier 2014 (voir le chapitre 22 du Document de base). Par ailleurs, la 
Société a émis le 3 février 2014 des obligations convertibles en actions pour un montant de 3,5 M€ 
(voir le paragraphe 21.1.4.3 du Document de base) qui a été reçu en février 2014. Enfin, la société 
devrait percevoir, d’ici la fin du premier semestre, le remboursement du Crédit d’Impôt Recherche au 
titre de l’exercice 2013 pour un montant de 1,8 M€ (estimation Société pour le montant et la période 
de réception). Ces financements doivent permettre de couvrir les besoins de trésorerie jusqu’au 3ème 
trimestre 2014.   Le montant nécessaire à la poursuite des activités de la Société au cours des 12 mois 
suivant la date d’enregistrement du présent document de base est estimé à 9 millions d’euros. 

D’importants efforts de recherche et de développement et de dépenses liées à des études cliniques ont 
été engagés depuis le démarrage de l’activité de la Société, ce qui a généré des flux de trésorerie 
opérationnels négatifs jusqu’à ce jour. Les flux de trésorerie générés par l’activité de la Société se sont 
élevés respectivement à -5.493.975 €, -3.477.545 € et -4.073.451 € pour les exercices clos les 
31 décembre 2013, 2012 et 2011. 

La Société continuera dans le futur à avoir des besoins de financement importants pour le 
développement de sa technologie, la poursuite de son programme de développement clinique et 
l’équipement de son propre laboratoire pharmaceutique ainsi qu’à l’avenir pour la production et la 
commercialisation de ses produits. Il se pourrait que la Société se trouve dans l’incapacité 
d’autofinancer sa croissance ce qui la conduirait à rechercher d’autres sources de financement, en 
particulier par le biais de nouvelles augmentations de capital. 

Le niveau des besoins de financement de la Société et leur échelonnement dans le temps dépendent 
d’éléments qui échappent en partie au contrôle de la Société tels que : 

−   l’exercice ou non par Ferring de l’option dont elle bénéficie sur la commercialisation de 
l’Ovasave® (voir le chapitre 22 du Document de base) ainsi que la recherche de nouveaux 
partenariats le cas échéant ; 

−   des coûts plus élevés et des progrès plus lents que ceux anticipés pour ses programmes de 
recherche et de développement et d’études cliniques ;   

−   des coûts de préparation, de dépôt, de défense et de maintenance de ses brevets et autres droits 
de propriété intellectuelle ; 

−   des coûts plus élevés et des délais plus longs que ceux anticipés pour l’obtention des 
autorisations réglementaires de mise sur le marché de ses produits ainsi que de leur accès au 
remboursement, y compris le temps de préparation des dossiers de demandes auprès des 
autorités compétentes ;  

−   des coûts pour répondre aux évolutions de la technologie développée par la Société et pour 
assurer la fabrication et la commercialisation de toute ou partie de ses produits ; et 

−   des opportunités nouvelles de développement de nouveaux produits ou d’acquisition de 
technologies, de produits ou de sociétés. 
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Il se peut que la Société ne parvienne pas à se procurer des capitaux supplémentaires quand elle en 
aura besoin, ou que ces capitaux ne soient pas disponibles à des conditions financières acceptables 
pour la Société. Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait devoir : 

−   retarder, réduire ou supprimer le nombre ou l’étendue de son programme d’essais 
précliniques et cliniques ; 

−   accorder des licences sur ses technologies à des partenaires ou des tiers ; ou  

−   conclure de nouveaux accords de collaboration à des conditions moins favorables pour elle 
que celles qu’elle aurait pu obtenir dans un contexte différent. 

De plus, dans la mesure où la Société lèverait des capitaux par émission d’actions nouvelles, la 
participation de ses actionnaires pourrait être diluée. Le financement par endettement, dans la mesure 
où il serait disponible, pourrait par ailleurs comprendre des conditions restrictives pour la Société et 
ses actionnaires. 

La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement et ses perspectives. 

4.7.2 Risque de change 

A la date de l’enregistrement du Document de base, la Société considère ne pas être exposée à un 
risque de change dans la mesure où seule une faible partie de ses approvisionnements sont réalisés 
hors zone euro et facturés en devises étrangères. Au titre de l’exercice 2013, moins de 200.000 € des 
achats et autres charges externes avaient ainsi été réalisés en devises étrangères. 

Au regard de ces montants peu significatifs, la Société n’a pas pris, à ce stade de développement de 
son activité, de disposition de couverture afin de protéger son activité contre les fluctuations des taux 
de change.  

4.7.3 Risque de crédit 

La Société exerce une gestion prudente de sa trésorerie disponible. La trésorerie et équivalents 
comprennent les disponibilités et les instruments financiers courants détenus par la Société 
(uniquement des OPCVM classé « Monétaire court terme »). Au 31 décembre 2013, les disponibilités 
et valeurs mobilières de placement détenues par la Société étaient placées dans des produits 
immédiatement disponibles. 

Par ailleurs, le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments 
financiers courants n’est pas significatif au regard de la qualité des institutions financières 
cocontractantes.  

4.7.4 Risque de taux d’intérêt 

La seule exposition au risque de taux d’intérêt est relative au placement de la trésorerie en équivalents 
de trésorerie (voir le paragraphe 4.7.3 du Document de base). Compte tenu du faible niveau de 
rémunération actuelle de ce type de placement, la Société considère que toute évolution de +/- 1% 
aurait un impact non significatif sur son résultat net au regard des pertes générées par son activité 
opérationnelle.  

La Société n’a par ailleurs aucune dette à taux variable. Les flux de remboursement de ses dettes ne 
sont pas soumis à un risque de taux. 

4.7.5 Risque sur actions 

La Société estime ne pas être exposée à un risque sur actions ou autres instruments financiers dans la 
mesure où elle ne détient pas de participations ou titres de placement négociables à l’exception de 
SICAV monétaires. 



4.8 Assurance et couverture de risques 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie qu’elle estime compatibles avec la nature de son activité. Le montant des charges 
supportées par la Société au titre de l’ensemble des polices d’assurances s’élevait respectivement à 
29.589€, 30.479€ et 30.033€ au cours des exercices clos les 31 décembre 2011, 2012 et 2013. 

Compte tenu de la spécificité de ses activités, à ce stade concentrées sur la recherche et le 
développement d’une technologie innovante en matière de thérapie cellulaire, la quantification des 
risques éventuels en l’absence d’une sinistralité directe ou d’indicateurs de sinistralité dans son secteur 
d’activité, rend difficile la détermination d’un montant de garantie, notamment en matière de 
responsabilité civile mais la Société estime que les polices d’assurance décrites ci-dessous couvrent de 
manière adaptée les risques inhérents à ses activités et que sa politique d’assurance est cohérente avec 
les pratiques dans son secteur d’activités. La Société n’envisage pas de difficultés particulières pour 
conserver, à l’avenir, des niveaux d’assurance adaptés dans la limite des conditions et des capacités du 
marché. 

Les polices dont bénéficie la Société sont résumées ci-après : 
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Police d’assurance / Risques couverts Assureur Montant des garanties Expiration 

Multirisques professionnelle pour lieu 
d’exploitation principale 

MMA 

 

Renouvelable 
annuellement par 

tacite 
reconduction au 

1er novembre 

* Incendie et risques annexes  / 
Dégâts des eaux et  liquides / 
Liquides endommagés ou perdus / 
Tempête, grêle, neige, avalanche / 
Catastrophes naturelles 

3.660 €/ m² pour les 
dommages aux 
agencements 

 
2.500.000 € pour les biens 
mobiliers d’exploitation 

* Responsabilité civile immeuble 
Archives, moules et supports 
d’information 

20.000 € 

* Bris de glaces 12.000 € 
* Vol - Vandalisme 60.000 € 
-  Vol des valeurs 3.000 € 
- Archives, moules et support 
d’information 20.000 € 

* Perte de marchandise sous température 
régulée 6.000 € 

 
Bris de machines pour lieu 
d’exploitation principale 

 

Bris de machines, y compris d’origine 
électrique 800.000 € 

Matériel portable 20.000 € 
 
Multirisques professionnelle pour lieu 
d’exploitation secondaire (1) 

 

* Incendie et risques annexes  / 
Dégâts des eaux et liquides / 
Liquides endommagés ou perdus / 
Tempête, grêle, neige, avalanche / 
Catastrophes naturelles 

3.660 €/ m² pour les 
dommages aux 
agencements 

 
2.000 € / m2 pour les biens 
mobiliers d’exploitation 

* Responsabilité civile immeuble 
Archives, moules et supports 
d’information 

6.000 € 

* Bris de glaces 6.000 € 
* Vol - Vandalisme 6.000 € 
-  Vol des valeurs 3.000 € 
- Archives, moules et support 
d’information 6.000 € 

* Perte de marchandise sous température 
régulée 6.000 € 

 
Bris de machines pour lieu 
d’exploitation secondaire 

 

Bris de machines d’origine électrique 20.000 € 

Bris de machines d’autre origine 12.000 € 



Police d’assurance / Risques couverts Assureur Montant des garanties Expiration 

Responsabilité civile d’exploitation 

CHUBB 

 

Renouvelable 
annuellement par 

tacite 
reconduction au 

15 novembre 

* Tous dommages confondus y compris 
corporels 

3.500.000 € par année 
d’assurance 

 dont: 

- Faute inexcusable 

250.000 €  / victime avec 
un maximum 

de 500.000 € par année 
d’assurance 

(franchise : 3.000 € par 
victime) 

  

- Dommages matériels et immatériels 
1.500.000 € par sinistre 
(franchise: 1.000 € par 

sinistre) 

 
dont (intervenant en 
déduction du capital 

mentionné ci-dessus) : 

Dommages immatériels non 
consécutifs 

150.000 € par année 
d’assurance 

(franchise: 3.000 € par 
sinistre) 

  

- Tout dommage résultant de pollution 
accidentelle 

300.000 € 
(franchise: 3.000 € par 

sinistre) 
  
Défense pénale - Recours 15.000 € par litige 

 (seuil d’intervention: 
1.500 € par litige) 

Responsabilité des dirigeants 

CHARTIS 

Plafond : 2.000.000 € 

Renouvelable 
annuellement par 

tacite 
reconduction au 

28 octobre 

* Personnes assurées 

L’ensemble des dirigeants 
de droit et de fait du 
souscripteur et de ses 

filiales 

* Applicabilité du contrat 

Monde entier à l’exclusion 
des réclamations 
directement ou 

indirectement fondées sur 
des fautes professionnelles 

commises au sein des 
filiales des pays de 

common law 
 
(1) En cas de mise en jeu de la garantie « incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, actes de 

vandalisme, évènements naturels » dans l’un des sites, la clause de report d’excédents s’appliquera sur les biens 
mobiliers d’exploitation. Cette clause s’appliquera également à la garantie bris de machines. 
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4.9 Faits marquants et litiges 

A l’exception d’un redressement lié à un contrôle de l’URSSAF sur les exercices 2009 et 2010 et que 
la Société a décidé de contester devant les tribunaux compétents pour un montant non significatif de 
11.884 €, il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible 
d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou 
la rentabilité de la Société. 
 
 



5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1 Histoire et évolution de la Société 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 

La dénomination sociale de la Société est TxCell. 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 
435361209. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 12 avril 2001 pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés soit jusqu’au 11 avril 2100, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 

La Société est une société anonyme régie par le droit français, et principalement soumise, pour son 
fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du code de commerce. 

Le siège social de la Société est situé aux Cardoulines, Allée de la Nertière, 06560 Valbonne Sophia 
Antipolis. 
Les coordonnées de la Société sont les suivantes : 
Téléphone : +33 (0) 497 218 300 
Courriel : contact@txcell.com 
Site Internet : www.txcell.com  

La Société est une société anonyme à conseil d’administration de droit français, régie par les lois et 
règlements en vigueur en France (et notamment les dispositions du Livre II du Code de commerce) 
ainsi que par ses statuts. 

5.1.5 Evénements importants dans le développement des activités de la Société 

Les fondateurs de la Société sont Hervé Groux et Françoise Crottez, qui ne sont plus dirigeants ni 
actionnaires de la Société. Evénements importants dans le développement des activités de la Société : 

2001 Avril : Création de la société par un spin off de l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM). 

2003 Première preuve de concept préclinique du lymphocyte T régulateur (Treg) de type 1 sur la 
base de l’antigène de l’ovalbumine sur la colite inflammatoire chez l’animal (Foussat et al, 
J.Immunol, 2003). 

2004 Première levée de fonds pour 10.5 M€ auprès d’investisseurs financiers : Auriga Partners, 
AXA Private Equity, Bioam Gestion, CDC Innovation et Seventure, réalisée en plusieurs 
de tranches. 

2007 Autorisation reçue de la part de l’AFSSAPS (Agence Française pour la Sécurité Sanitaire 
des Produits de la Santé devenue ANSM) pour lancer les tests cliniques sur les produits 
destinés au traitement de la maladie de Crohn (Ovasave®). 

2008 Février : Seconde levée de fonds pour 9.8 M€ auprès des investisseurs historiques : Auriga 
Partners, AXA Private Equity, Bioam Gestion, CDC Innovation et Seventure, réalisée en 
plusieurs tranches. 
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Lancement des tests cliniques sur la maladie de Crohn (Ovasave®). 
  
2010 Janvier : Miguel Forte est nommé directeur médical. 

Avril : Résultats préliminaires positifs pour l’étude clinique de phase I sur Ovasave® 
(maladie de Crohn). 
Juin : Succès des études précliniques pour le TX-RAD, traitement à destination des 
arthrites inflammatoires. 

2011 Janvier : François Meyer est nommé président du directoire. 
Mai : Autorisation de la part de l’AFSSAPS pour une extension des tests de Phase I/IIa sur 
le produit Ovasave® à destination de la maladie de Crohn. 
Octobre : Présentation des résultats positifs et définitifs de l’étude de phase I/IIa dans la 
maladie de Crohn (CATS-1) avec Ovasave®. Ces résultats, portant sur 20 patients, ont été 
annoncés lors de la Conférence Européenne de Gastro-Entérologie, qui s’est tenue à 
Stockholm. 

2012 Février : Présentation des résultats des tests cliniques de l’étude de phases I/IIa sur la 
maladie de Crohn (Ovasave®) au 7ème congrès de l’organisation européenne dédié à la 
maladie de Crohn et à la colite. 
Septembre : Troisième levée de fonds pour 12.4 M€1 auprès d’investisseurs historiques, 
notamment Auriga Partners et Seventure et avec l’entrée de Innobio. réalisée en plusieurs 
tranches. 

2013 Janvier : Eric Pottier est nommé en qualité de pharmacien responsable. 
Septembre : Damian Marron est nommé au poste de directeur général. 
Accréditation délivrée par l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du Médicament)  - 
obtention du statut d’établissement pharmaceutique pour le site de production de thérapie 
cellulaire situé à Besançon. 
Décembre : Signature d’un partenariat avec Ferring sur Ovasave®. 

2014 Janvier : Lancement du développement de Col-Treg contre l’uvéite auto-immune. 
 

5.2 Investissements  

5.2.1 Investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

Données nettes auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Immobilisations incorporelles 0  0 0 
  Immobilisations corporelles 573.134  357.574  399.758  
  Immobilisation financières 4.022  495  5.565  

Total investissements    577.156  358.069 405.323 
 

- La Société n’a pas enregistré d’investissement incorporel au cours des trois dernières années, 
les investissements de R&D et d’enregistrement des brevets étant comptabilisés en totalité en 
charges (voir détails dans la note 5.3.3.1 du chapitre 20.1 du Document de base). 

  

1 Cette levée de fonds inclut une augmentation de capital pour 6,5 M€, la conversion d’obligations convertibles 
pour 2,9 M€ et l’exercice de BSAT2 pour 3 M€. 

                                                      



- Les principaux investissements corporels de l’exercice 2013 ont été réalisés sur le site de 
Besançon pour l’obtention de son statut d’établissement pharmaceutique, reçu le 23 septembre 
2013. Sur les trois dernières années, les investissements sont constitués d’installations 
techniques, matériels et outillages à destination des laboratoires, de frais d’agencements pour 
le site de production, de mobilier, de matériel de bureau et d’informatique. Leur détail par 
nature est présenté dans la note 5.4 de l’annexe consolidée insérée au chapitre 20.1 du 
Document de base. 

- Les investissements financiers sont principalement constitués du dépôt de garantie des locaux. 
Leur détail par nature est présenté dans la note 5.5 de l’annexe consolidée insérée au chapitre 
20.1 du Document de base. 

5.2.2 Principaux investissements en cours 

Aucun investissement significatif n’a été réalisé depuis le début de l’exercice 2014. 

5.2.3 Principaux investissements futurs 

Les investissements prévus pour 2014 et 2015 vont viser à compléter les équipements des sites de 
R&D et de production en vue du lancement de nouveaux essais cliniques. 
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6. APERCU DES ACTIVITES 
 

6.1 Présentation générale 

6.1.1 Profil et positionnement 

Le développement de l’immunothérapie cellulaire est identifié aujourd’hui comme une percée majeure 
dans le domaine de la recherche médicale et de la médecine personnalisée. Ces approches 
technologiques innovantes représentent une véritable opportunité pour les patients en échec 
thérapeutique pour lesquels le développement de traitements à l’action plus ciblée est indispensable de 
manière à ce qu’ils puissent bénéficier de nouvelles options thérapeutiques. 

L’immunothérapie cellulaire peut se définir comme un traitement fondé sur l’administration de 
cellules issues du système immunitaire à des patients dans le but de stimuler leur système 
immunitaires, afin par exemple de tuer les cellules cancéreuses, ou de l’inhiber, pour éliminer une 
inflammation. Ces traitements d’immunothérapie cellulaire sont personnalisables par l’utilisation des 
propres cellules du patient, ce qui, de par la nature autologue de ces dernières, renforce la sécurité du 
traitement tout en ciblant la pathologie. 

La société TxCell, a été créée en 2001 au travers d’un spin-off de l’INSERM. La technologie de la 
Société s’appuie sur le travail de son fondateur, un scientifique qui, en 1997, a co-découvert les 
lymphocytes T régulateurs de type 1 (Tregs de type 1)2. Ces cellules jouent un rôle essentiel dans le 
système immunitaire en supprimant les réponses immunes indésirables dirigées contre des antigènes 
environnementaux et certains auto-antigènes, normalement tolérés (que ce soit par ingestion, contact, 
inhalation, etc). A ce titre ces cellules T régulateurs de type 1 possèdent un potentiel thérapeutique 
pour le traitement des pathologies inflammatoires chroniques et auto-immunes. TxCell développe des 
immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes faisant appel aux lymphocytes T régulateurs de 
type 1 spécifiques d’antigènes (Ag-Tregs) pour les maladies inflammatoires chroniques et auto-
immunes sévères. La stratégie de TxCell consiste à cibler les maladies rares et les indications 
orphelines pour lesquelles il n’existe que peu ou pas d’options thérapeutiques. Les candidats 
médicaments mis au point par TxCell sont des Ag-Tregs générés ex vivo à partir du sang périphérique 
du patient lui-même selon un procédé de fabrication propriétaire. La plateforme propriétaire ASTrIA a 
été conçue afin de générer des candidats médicaments Ag-Tregs pour les maladies inflammatoires 
chroniques et auto-immunes sévères associées à d’importants besoins médicaux non satisfaits. 

Le premier candidat médicament de TxCell, Ovasave®, est en phase intermédiaire de développement 
clinique pour le traitement des cas sévères de maladie de Crohn réfractaires à tous les traitements actuels. 
Le nombre de patients concernés se situe, d’après les estimations, dans une fourchette approximative 
de 80 à 100 000 par an sur les sept principaux marchés pharmaceutiques (États-Unis, Royaume-Uni, 
France, Allemagne, Espagne, Italie et Japon)3. En 2012, la Société a conclu avec succès un essai clinique 
de phase I/IIa dans lequel Ovasave® a été administré à des patients atteints de la maladie de Crohn et 
réfractaires à tous les traitements existants, affichant des résultats prometteurs en termes de sécurité et 
d’efficacité. La prochaine étape du programme sera la réalisation d’un essai clinique international de 
phase IIb pour confirmer les résultats positifs de l’étude de phase I/IIa. Le démarrage de l’étude IIb est 
prévu au cours du deuxième semestre 2014, avec des résultats attendus fin 2016 / début 2017. Sur la 
base des premiers résultats prometteurs d’Ovasave®, TxCell a signé, en décembre 2013, un contrat de 
collaboration, d’option, de développement et de licence mondial avec Ferring International Center 
(« Ferring ») portant sur l’utilisation d’Ovasave® dans le traitement des Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin (MICI), dont la maladie de Crohn.  

  

2 A CD4+ T-cell subset inhibits antigen-specific T-cell responses and prevents colitis.. Groux H, O'Garra A, Bigler 
M, Rouleau M, Antonenko S, de Vries JE, Roncarolo MG. 
Nature. 1997 Oct 16;389(6652):737-42. 
3 Pharmetrics Analysis – Sept 2008 

                                                      



Ovasave® est le premier candidat issu de la plateforme propriétaire de TxCell, ASTrIA, qui a la 
capacité de produire une vaste gamme de traitements d’immunothérapie cellulaire personnalisée 
reposant sur différents Ag-Tregs spécifiques et autologues du patient. Cette plateforme permet à Txcell 
d’envisager le développement d’un pipeline important de produits pour le traitement de nombreuses 
maladies rares et orphelines, pouvant constituer un moteur de croissance de la société à moyen et long 
terme sous la forme d’un développement en propre et/ ou de partenariats. 

Col-Treg, le second candidat médicament de TxCell issu de la plateforme ASTrIA, est développé pour le 
traitement de l’uvéite auto-immune – maladie rare qui se caractérise par une inflammation chronique 
des tissus oculaires et qui dispose actuellement d’options thérapeutiques très limitées. La Société 
achève les derniers prérequis précliniques et l’étape suivante du programme sera la réalisation d’un 
essai clinique preuve de concept de phase I/IIa et dont le démarrage est prévu pour 2015. D’autres 
candidats médicaments destinés au traitement de maladies inflammatoires et auto-immunes sont au 
stade préclinique. 

Figure 1 : Pipeline de produits 

 
 
TxCell dispose par conséquent de l’ensemble des qualités nécessaires à la constitution d’une société de 
biotechnologie à part entière, avec un modèle économique attractif et un pipeline prometteur de produits 
prometteurs pour le traitement des maladies rares et orphelines, pouvant être développés et 
commercialisés en propre par la société et/ou au travers de partenariats. 

6.1.2 L’immunothérapie, un domaine qui repousse les frontières de la médecine 

Depuis quelques années, des réponses aux promesses et aux attentes de l’immunothérapie ont 
commencé à voir le jour. Plusieurs produits disponibles sur le marché ou arrivés au stade final de leur 
développement ont donné d’excellents résultats, en oncologie notamment, mais aussi dans d’autres 
domaines. La première vague de produits se compose d’anticorps dirigés contre des cibles clés du 
système immunitaire à médiation cellulaire ou dirigés contre des antigènes spécifiques exprimés sur 
des tumeurs spécifiques dans le but de favoriser la reconnaissance et la destruction de la tumeur par le 
système immunitaire propre à l’individu. Parmi ces produits, on trouve des anticorps monoclonaux 
spécifiques tel que les anti-CTLA-4 et les anti-PD-1 ainsi que des vaccins à base d’antigènes 
spécifiques dirigés contre le cancer du sein. 

Plus récemment, des immunothérapies cellulaires ont montré des résultats tout à fait prometteurs. 
Provenge® de la société Dendreon, un vaccin à base de cellules T et de cellules dendritiques préparé à 
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partir des propres cellules du patient, a été la première immunothérapie cellulaire à obtenir, en 2010, 
l’autorisation de mise sur le marché par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour 
le traitement du cancer avancé de la prostate, et en 2013 celle de l’Agence Européenne du Médicament 
(EMA). Novartis a publié l’an dernier des données relatives à des lymphocytes T exprimant un 
récepteur d’antigène, chimérique (CAR), à savoir la modification génétique des propres lymphocytes 
T du patient pour leur permettre de reconnaître un antigène tumoral présent dans les lymphomes et les 
leucémies. Ces avancées ont ouvert la voie aux Ag-Tregs de TxCell et permis à la Société de tirer les 
enseignements de ces approches pour garantir un développement d’Ag-Tregs en adéquation avec les 
besoins du marché, c’est-à-dire aux besoins des patients, des médecins et des payeurs. 

En outre, au cours des dernières années, les partenariats se sont multipliés dans le domaine de la 
thérapie cellulaire, suscitant notamment l’intérêt de grands laboratoires pharmaceutiques tels que 
Novartis, Pfizer, Merck, etc. 

6.1.3 Une approche personnalisée unique de l’immunothérapie cellulaire 

Les produits autologues spécifiques d’antigène de TxCell correspondent à une approche unique de 
l’immunothérapie pour le traitement des pathologies inflammatoires auto-immunes chroniques. Il s’agit 
d’une approche personnalisée, agissant via de multiples mécanismes et utilisant les propriétés naturelles 
des propres cellules Tregs du patient. 

Chaque patient reçoit ses propres cellules, éduquées pour traiter spécifiquement leur maladie. A partir 
d’un seul prélèvement sanguin, la Société est en mesure de fabriquer de nombreuses doses de produit 
permettant potentiellement de disposer de plusieurs années de traitement pour le patient. Le caractère 
autologue des produits Ag-Tregs permet d’éviter le rejet par le système immunitaire du patient, lors de 
l’administration des cellules qui composent l’immunothérapie cellulaire ainsi que des molécules anti-
inflammatoires sécrétées par les cellules. 

Les cellules Ag-Tregs sont spécifiques d’un antigène, ce qui signifie qu’elles possèdent toutes la capacité 
de reconnaître spécifiquement, par l’intermédiaire d’un récepteur membranaire, un antigène prédéterminé. 
Cette reconnaissance entraîne l’activation des cellules Ag-Tregs et le déclenchement de leur activité anti-
inflammatoire. 

Le choix de l’antigène spécifique se fait en fonction du tissu inflammatoire cible et ne dépend pas de la 
pathologie à traiter. L’ovalbumine, un antigène alimentaire, a été choisi comme antigène spécifique 
d’Ova-Treg (Ovasave®) – développé pour le traitement de la maladie de Crohn – du fait de sa localisation 
dans l’intestin inflammatoire après ingestion. De même, le collagène de type II a été choisi comme 
antigène spécifique de Col-Treg – développé pour le traitement de l’uvéite – du fait de sa localisation dans 
l’œil inflammatoire. 

6.1.4 Une plateforme innovante et propriétaire : ASTrIA 

6.1.4.1 Une plateforme technologique brevetée 

La plateforme ASTrIA repose sur l’approche d’immunothérapie cellulaire personnalisée de TxCell et a 
été mise au point dans le but de générer des candidats médicaments à base de cellules Ag-Tregs, 
spécifiquement destinés au traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques. La 
plateforme, ainsi que ses produits et procédés dérivés, sont protégés par 16 familles de brevets. Ce 
portefeuille de brevets couvre quatre aspects critiques de la technologie « Ag-Treg » : l’identification 
des cellules Tregs de type 1, la production de cellules Ag-Tregs, le mécanisme d’action des cellules Ag-
Tregs et les applications cliniques de différents produits à base de cellules Ag-Tregs. Depuis sa 
création, la Société y a consacré des ressources financières et humaines considérables et poursuit cet 
effort en vue de garantir une solide protection de sa technologie et de maintenir des barrières à l’entrée 
très élevées. 



6.1.4.2 Un procédé de production performant et breveté 

La Société a mis au point le procédé de production des Ag-Tregs dans un souci de performance, de 
robustesse et de reproductibilité. L’atout majeur de ce procédé réside dans la capacité à pouvoir produire 
des doses thérapeutiques pour de nombreuses années, à partir d’un seul prélèvement de sang 
périphérique du patient et d’un seul traitement de ce prélèvement au site de fabrication de la Société. Les 
doses sont conservées à l’état congelé, puis décongelées au moment de leur utilisation pour traiter le 
patient. 

La Société possède son propre site basé à Besançon, dans l’enceinte de l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) de la région Bourgogne Franche-Comté. Qualifié « Établissement Pharmaceutique » par 
l’ANSM en septembre 2013, le site est désormais habilité à produire des médicaments expérimentaux 
biologiques répondant aux normes  des directives de l’Union Européenne 2001/83/CE et 2001/20/CE. Il 
dispose d’une capacité de production et de stockage suffisante pour lui permettre de produire les lots 
cliniques nécessaires à la conduite de l’essai de phase IIb d’Ovasave®. Les démarches nécessaires pour 
l’obtention de la certification BPF (Bonne Pratique de Fabrication) du procédé de production sont en 
cours. 

On peut s’attendre à ce que la marge brute des produits TxCell soit équivalente à celle des produits 
biologiques déjà commercialisés, tels que les anticorps monoclonaux. 

6.1.4.3 Un large potentiel pour le développement de nouveaux produits 

Il existe à ce jour quatre candidats médicaments issus de la plateforme ASTrIA, se composant tous de 
cellules T régulatrices spécifiques d’un antigène prédéterminé et lié aux tissus inflammatoires, pour les 
indications suivantes :  

- Ovasave®, le candidat médicament le plus avancé de TxCell, développé pour le traitement des 
cas de maladie de Crohn  pour les patients sévères et réfractaires aux traitements actuellement 
disponibles ;  

- Col-Treg pour le traitement de l’uvéite auto-immune, qui est en cours de finalisation de 
développement préclinique ; 

- deux autres produits en phase précoce de développement : Myelin-Treg, pour le traitement des 
maladies inflammatoires du système nerveux central, et HSP60-Treg, développé pour le 
traitement d’un large éventail de pathologies inflammatoires mais dont la première indication 
reste à déterminer. 

6.1.5 Un premier candidat prometteur : Ovasave® 

6.1.5.1 Les formes sévères de la maladie de Crohn, un défi médical mais un 
segment à fort potentiel 

La maladie de Crohn est une affection chronique souvent caractérisée par une diarrhée chronique, des 
douleurs abdominales, de l’anorexie, de la fièvre et des anomalies musculo-squelettiques. Il est fréquent 
de voir des poussées alterner avec des phases variables de rémission. Très invalidante, la maladie de 
Crohn sévère handicape fortement les patients atteints et pèse lourdement sur leur vie sociale et 
professionnelle. 
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Les traitements classiques de la maladie de Crohn comprennent les aminosalicylates, les corticostéroïdes, 
les thiopurines, le méthotrexate et les anti-TNF4. Les thérapies traditionnellement progressives ont, dans 
une certaine mesure, été substituées par des approches thérapeutiques puissantes dans lesquelles on 
prescrit aux patients un traitement intense dès le début de la prise en charge de sa maladie. L’objectif 
thérapeutique est en toutes circonstances d’induire et de maintenir la rémission en rendant le patient 
asymptomatique et en améliorant sa qualité de vie. 

Toutefois, une partie significative des patients devient intolérante ou résistante aux produits biologiques 
de première ligne (anti-TNF ou anti-intégrines), et développe à terme une maladie de Crohn réfractaire 
non contrôlable par les médicaments actuellement disponibles sur le marché, d’où la nécessité de 
changer de produit biologique. Après 2 ans de traitement, seul un tiers environ des patients continue à 
répondre au traitement biologique en cours, que ce soit en première intention ou en ligne de traitement 
plus avancée. 

Sur les sept principaux marchés pharmaceutiques5 (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, 
Espagne, Italie et Japon), on dénombre 80 000 à 100 000 de ces patients réfractaires. Il est peu probable 
que ce chiffre soit amené à évoluer, même avec l’apparition de nouveaux produits tels que le 
védolizumab et autres inhibiteurs d’intégrines ou de chimiokines, ou d’inhibiteurs de cytokines venant 
s’ajouter aux médicaments déjà sur le marché. Si ces médicaments peuvent offrir des alternatives à court 
terme aux produits existants sur le marché, on peut s’attendre à ce qu’autant de patients qu’aujourd’hui 
finissent par y devenir réfractaires. Cette situation résulte essentiellement du fait que la majorité des 
traitements en cours de développement s’appuient sur la même approche mono-cible et systémique que 
ceux actuellement disponibles. 

Ovasave® se positionne comme la dernière ligne de traitement dans ces cas de maladie de Crohn sévère 
en échec thérapeutique ou avec une intolérance aux thérapies existantes. Sous réserve que les 
prochaines études effectuées sur Ovasave® confirment les bénéfices observés à ce jour, il se 
positionnera comme une nouvelle option thérapeutique de grande valeur. 

6.1.5.2 Ovasave® : le produit 

Ovasave®, développé à l’aide de la technologie propriétaire de TxCell, utilise les propres cellules Tregs 
de type 1 d’un patient, qui sont éduquées pour reconnaître spécifiquement l’ovalbumine, un antigène 
alimentaire qui se localise lors de l’ingestion d’aliments au niveau de l’intestin, site cible de 
l’inflammation dans la maladie de Crohn. Les cellules Ag-Tregs obtenues sont dénommées Ova-Tregs. 
Une fois Ovasave® administré, les Ova-Tregs migrent vers le site d’inflammation et, suite à la 
reconnaissance de l’antigène spécifique, les cellules sont activées localement dans les tissus 
inflammatoires et jouent leur rôle immuno-modulateur naturel  

A l’heure actuelle, il n’existe pas de thérapie curative pour la maladie de Crohn ; les traitements 
existants visent à réduire l’inflammation et à diminuer les symptômes. Les médicaments utilisés sont des 
immunosuppresseurs et des produits biologiques (le plus souvent des anticorps anti-TNF) qui, ne 
présentent qu’une efficacité limitée, posent des problèmes de tolérance et entrainent le développement 
de résistances chez le patient. On estime le nombre de patients vivant avec une maladie de Crohn sévère 
en Europe et aux États-Unis à 160 000, dont environ la moitié sont en situation d’échec thérapeutique 
primaire ou secondaire ou présentent une intolérance aux traitements6 existants (soit environ 80.000 à 
100.000 patients en incluant le Japon). Pour ces patients, il n’y a aucune option de traitement 
actuellement disponible. 

  

4 Gastroenteology 2011;140:1827–1837 
5 Pharmetrics Analysis – Sept 2008 
6 Pharmetrics Analysis – Sept 2008 

                                                      



Le mécanisme d’action immuno-modulateur naturel d’Ovasave® produit à l’aide de la technologie 
propriétaire de la Société, permet de positionner ce produit comme nouvelle solution thérapeutique 
pouvant répondre au très fort besoin médical non satisfait des patients atteints de maladie de Crohn qui 
échappent aux traitements existants. Les Ag-Tregs ont en effet de multiples cibles moléculaires et 
cellulaires pour traiter l’inflammation, notamment via des actions ciblées par libération locale de facteurs 
immunosuppresseurs, par contacts cellulaires et par une activité cytotoxique. 

La première étude sur Ovasave®, CATS1, était une étude de phase I/IIa. Il s’agissait d’un essai clinique 
multicentrique open label de 12 semaines, visant à évaluer la tolérance et explorant l’efficacité de doses 
croissantes et multiples d’Ovasave® chez des patients atteints d’une maladie de Crohn active, modérée 
à sévère et réfractaire aux traitements actuels. Dans l’étude CATS1, plusieurs patients inclus ont 
également reçu des injections supplémentaires d’Ovasave® par rapport à la dose offrant la meilleure 
réponse. Les résultats de l’étude CATS 1 ont été présentés lors d’importants congrès médicaux 
internationaux, ont été publiés dans la revue Gastroenterology7 et analysés dans la revue Nature8. Les 
résultats des CATS1 ont montré qu’Ovasave® est bien toléré et qu’une proportion globale de 40 % des 
patients a répondu de manière positive cinq semaines après le traitement, cet effet positif étant 
particulièrement significatif au sein du groupe ayant reçu la meilleure dose optimale qui comptait 75 % 
de répondeurs et 38 % de patients en rémission cinq semaines après le traitement. 

Afin de confirmer les résultats de CATS1, TxCell entend réaliser une étude de phase IIb sur Ovasave® 
chez des patients atteints d’une maladie de Crohn active, modérée à sévère et réfractaires aux traitements 
actuels. Il s’agira d’une étude randomisée, contrôlée versus placebo, portant sur 144 patients dans 32 
centres cliniques de 6 pays européens. Son démarrage est prévu au cours du second semestre 2014, avec 
des résultats attendus fin 2016 / début 2017. 

6.1.5.3 Une réponse adaptée aux besoins du marché 

Ovasave® a été développé spécifiquement dans le double but de satisfaire un très fort besoin médical 
(le traitement ciblant les cas de maladie de Crohn réfractaire) et de s’intégrer parfaitement dans la 
logistique et dans les pratiques médicales et pharmaceutiques existantes. Il est prévu qu’Ovasave® soit 
disponible 5 semaines après sa prescription médicale sous forme de doses de traitement congelées qui, 
après décongélation, seront administrées par injection intraveineuse simple. La fréquence de traitement 
anticipée d’Ovasave® est d’une dose toutes les 8 semaines, soit une fréquence d’administration 
identique, voire inférieure à celle de plusieurs produits déjà sur le marché pour traiter la maladie de 
Crohn. Le produit Ovasave® sera fourni avec un test compagnon d’efficacité du traitement qui 
évaluera la réponse antigénique après l’administration de la première dose, afin d’exclure les patients 
non-répondeurs, ce qui permettra un traitement sur mesure et permettra d’éviter toutes dépenses inutiles 
aux payeurs.  

  

7 Gastroenterology. Volume 143, Issue 5, Pages 1207-1217.e2, November 2012. Safety and Efficacy of Antigen-Specific 
Regulatory T-Cell Therapy for Patients With Refractory Crohn's Disease. Desreumaux P. et all.Regulatory T-Cell Therapy 
for Patients With Refractory Crohn's Disease. Desreumaux P. et all. 
8 Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology 9, 559 (October 2012). IBD: Regulatory T-cell therapy is a safe and 
well-tolerated potential approach for treating refractory Crohn's disease. Andy McLarnon 
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6.1.5.4 Un partenaire de référence : Ferring Pharmaceuticals 

En décembre 2013, TxCell a signé un contrat de collaboration, d’option, de développement et de 
licence mondial avec Ferring (voir paragraphe 6.4.2.5 et chapitre 22). 

6.1.6 Des équipes de premier plan 

• Une équipe de management aux profils complémentaires 

Damian Marron, PDG de TxCell, fort de plus de 25 années d’expérience dans l’industrie 
biotechnologique et pharmaceutique, a occupé des postes d’encadrement au sein de sociétés de 
biotechnologies tant cotées en bourse que privées ; il dispose d’une grande expérience dans la conclusion 
de partenariats ainsi qu’une connaissance approfondie de la sphère des maladies orphelines.  

Miguel Forte, Directeur Médical et Réglementaire, a travaillé auprès de laboratoires pharmaceutiques et 
de sociétés de biotechnologies de grande envergure et se distingue par ses connaissances médicales et 
commerciales dans le domaine des MICI. 

Arnaud Foussat, directeur scientifique, a précédemment travaillé pour l’Inserm et a rejoint TxCell il y a 
plus de dix ans. Il possède une connaissance approfondie de la plateforme ASTrIA et de son 
développement. 

Raphael Flipo, directeur financier, a précédemment travaillé comme auditeur financier pour un cabinet 
international (Big Four) puis comme responsable financier pour une société cotée au Nasdaq. Il possède 
une double compétence juridique et financière. 

Eric Pottier, responsable de la fabrication et pharmacien responsable, apporte de l’industrie 
pharmaceutique une expérience approfondie de la production selon les BPF. 

A la date du Document de base, la société emploie 39 collaborateurs dont plus de 60 % sont titulaires de 
diplômes d’études supérieures de 2ème ou 3ème cycle, couvrant la totalité des secteurs et des compétences 
nécessaires pour lui donner les moyens d’accomplir sa mission. 

• Un conseil scientifique de qualité 

TxCell bénéficie du soutien de plusieurs leaders d’opinion européens et américains en Immunologie, 
Gastro-Entérologie et Rhumatologie. Ces experts jouent un rôle important dans l’optimisation de la 
stratégie scientifique et médicale de TxCell. De plus, leurs avis au sein des communautés scientifique et 
médicale contribuent à une sensibilisation croissante de ces dernières aux bénéfices des produits de 
TxCell et en particulier d’Ovasave®. 

• Un actionnariat de référence dans le secteur de la santé 

TxCell est financée par des fonds privés depuis 2004 et 36,8 M€ au total ont été investis principalement 
en trois étapes de financement par cinq grands investisseurs spécialisés : bpifrance (Innobio), Auriga 
Partners, Seventure Partners, AXA Private Equity et Innovation Capital.  

6.2 Le marché de l’immunothérapie cellulaire 

6.2.1 Système immunitaire et immunothérapie 

• Le système immunitaire 

Le système immunitaire est composé d’un ensemble de cellules spécialisées. Ces cellules reconnaissent 
des structures chimiques spécifiques appelées les antigènes. Les antigènes étrangers déclenchent une 
réponse immunitaire qui se traduit typiquement par une défense de l’organisme face aux agents 
pathogènes. Le système immunitaire reconnaît des centaines de milliers d’antigènes étrangers différents 
vis-à-vis desquels il peut générer une forte réponse immunitaire. 



La réponse immunitaire est déclenchée par un type particulier de cellules du système immunitaire 
auxquelles on a donné le nom de cellules présentatrices d’antigène. Les cellules présentatrices d’antigène 
absorbent l’antigène présent dans leur environnement et le transforment en fragments qui sont ensuite 
exposés à la surface de ladite cellule. Une fois exposés, ces antigènes peuvent être reconnus par des types 
de cellules immunitaires, les lymphocytes. Une catégorie particulière de lymphocytes, les lymphocytes T 
cytotoxiques (« cellules T »), combat la maladie en tuant directement les cellules porteuses de 
l’antigène ; un autre type de lymphocytes T, les cellules T auxiliaires, coordonne les activités des 
cellules agissant directement au niveau des tissus atteints. Une seconde catégorie de lymphocytes, les 
lymphocytes B (« cellules B »), produit en cas d’activation, des anticorps spécifiques. Chaque anticorps 
se lie à un type particulier d’antigène exprimé à la surface d’une cellule et attaque cette dernière.  

• Approches d’immunothérapie 
L’immunothérapie a pour but de stimuler et de renforcer les défenses naturelles de l’organisme. On 
peut, en fonction de leur mécanisme d’action, scinder les approches immuno-thérapeutiques en deux 
grandes catégories : passive et active. 

Immunothérapie passive. Les immunothérapies passives ne reposent pas et ne stimulent pas de manière 
proactive le système immunitaire de l’organisme pour initier l’attaque contre la maladie. Au lieu de 
cela, l’action provient du traitement fabriqué ex vivo, c’est-à-dire à l’extérieur de l’organisme. Ces 
thérapies ne sont pas considérées comme personnalisées et consistent essentiellement en l’injection 
d’anticorps monoclonaux dirigés contre une seule enzyme ou protéine spécifique de la maladie et 
présentes à la surface des cellules cibles. L’objectif de ces immunothérapies passives est d’empêcher la 
division des cellules cibles ou de provoquer leur mort. 

Immunothérapie active. Les immunothérapies actives, en revanche, ont pour but d’enclencher ou de 
stimuler le propre système immunitaire de l’organisme afin de lutter contre la maladie. Les 
immunothérapies actives regroupent les approches classiques de stimulation des cellules T par un 
antigène ainsi que les immunothérapies cellulaires. Par rapport à l’immunothérapie passive, 
l’immunothérapie active  est une approche plus spécifique car elles mettent en jeu un antigène ou 
ensemble d’antigènes particuliers, conçus pour activer le système immunitaire du patient afin qu’il 
reconnaisse et tue les cellules porteuses du même antigène. Plutôt que d’avoir une action thérapeutique 
directe, les immunothérapies actives s’appuient sur l’activation du système immunitaire du patient pour 
reconnaître et tuer la cible recherchée. La plupart des immunothérapies actives font appel à des 
antigènes standards, également nommés antigènes définis, plutôt qu’à des antigènes spécifiques du 
patient et il n’est pas rare de leur associer des adjuvants qui sont des agents activant de manière non 
spécifique les cellules du système immunitaire dans le but d’améliorer les réponses immunitaires 
spécifiques dirigées contre les tumeurs. 

6.2.2 Le concept de thérapie cellulaire 

Comme illustré ci-dessous, la thérapie cellulaire appartient à la famille des biothérapies, à côté de la 
thérapie génique, de la protéinothérapie (anticorps monoclonaux, enzymes recombinantes, facteurs de 
croissance, etc.) et des vaccins. La thérapie cellulaire elle-même comporte trois segments: 
l’immunothérapie cellulaire, la médecine régénérative et la thérapie génique ex vivo, cette dernière 
s’intéressant en priorité aux troubles mono-géniques rares tels que le déficit en adénosine désaminase 
(ADA-SCID), la leucodystrophie métachromatique (LDM) ou le syndrome de Wiskott-Aldrich (SWA). 
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Figure 2 : La thérapie cellulaire dans l’environnement des thérapies biologiques9 

 

Les produits de thérapie cellulaire varient sur plusieurs aspects comme la formulation (y compris 
l’association à un support ou à autre composant non cellulaire), le rapport génétique qui existe entre les 
cellules injectées et le patient (autologue, allogènique, xénogènique) et la source des cellules. 

D’une façon générale, les produits de thérapie cellulaire sont classés en deux catégories: les produits 
dérivés de cellules souches ou les produits dérivés de cellules différenciées matures / fonctionnellement. 

1. Les sources tissulaires de cellules souches sont les suivantes : a) tissu adulte (par ex. cellules 
souches hématopoïétiques, neurales, mésenchymateuses, cardiaques, adipeuses, cutanées) ; b) 
tissu périnatal (par ex. placentaires, sang du cordon ombilical) ; c) tissu fœtal (par ex. liquide 
amniotique, neurales) ; et d) tissu embryonnaire. 

Les produits dérivés de cellules souches se caractérisent par une capacité variable d’auto 
renouvellement au travers de cycles de division cellulaire et par leur capacité de différenciation 
en tout un éventail de cellules dotées de propriétés / fonctions spécialisées. Leur différenciation 
et leur renouvellement sont principalement contrôlées par le milieu physiologique de l’hôte où 
résident les cellules après administration in vivo. 

2. Les produits de thérapie cellulaire dérivés de cellules fonctionnellement différenciées peuvent, 
comme le montrent les graphiques suivants, être obtenus à partir de donneurs humains adultes 
(autologues ou allogéniques) ou de sources animales (xénogèniques). Les cellules-sources 
peuvent être des chondrocytes, des îlots de Langerhans, des hépatocytes, des cellules neuronales 
et diverses cellules immunitaires. Typiquement, les produits de thérapie cellulaire dérivés de 
tissus fonctionnellement matures ne possèdent ni la capacité de prolifération, ni la capacité de 
se différencier en de multiples types de cellules ; il n’est néanmoins pas exclu qu’ils conservent 
certaines caractéristiques cellulaires de leur tissu d’origine. A cela s’ajoute le fait que leurs 
caractéristiques sont susceptibles de se modifier après administration in vivo, en fonction de 
signaux extracellulaires spécifiques. 

9 Source : Bionest Partners/LEEM 
                                                      



Figure 3: Différents types de sources cellulaires10 

 
6.2.3 Une forte croissance sur le marché mondial de la thérapie cellulaire 

Actuellement, environ 40 produits de thérapie cellulaire sont commercialisés sur des marchés 
réglementés, d'après l'ARM (Alliance for Regenerative Medicine, alliance pour la médecine 
régénérative)11. Tandis qu'aucune thérapie cellulaire n'avait été homologuée par les agences 
règlementaires entre 2002 et 2008, 12 l’ont été au cours des cinq dernières années. 

10 Source: Bionest Partners/LEEM 
11Source : ARM Annual Report 2012-2013 
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Figure 4: Thérapie cellulaire sur le marché : plus de 40 produits disponibles sur le marché12 

 

Tous les produits de thérapie cellulaire actuellement commercialisés sont destinés à la réparation de la 
peau, des plaies, des os ou des cartilages, à l'exception du Provenge (sipuleucel-T), de la société 
Dendreon. Celui-ci a été autorisé par la FDA en avril 2010 en tant que première immunothérapie 
active pour le traitement du cancer. Le sipuleucel-T est une immunothérapie cellulaire partiellement 
personnalisée qui consiste à prélever des leucocytes sur le patient puis à les combiner avec une 
protéine de fusion comportant deux parties : l'antigène phosphatase acide prostatique, présent dans de 
nombreuses cellules du cancer de la prostate, et un adjuvant, le GM-CSF (granulocyte-macrophage 
colony stimulating factor). 

Les revenus générés par les 20 premiers produits de thérapie cellulaire étaient estimés à 900m$ en 
2012, contre 730m$ en 2011 et 460m$ en 201013. Certains de ces produits se trouvent sur le marché 
depuis la fin des années 1990 (par exemple Dermagraf et Apligraf, générent chacun plus de 100m$ de 
ventes annuelles). Les revenus générés par les produits de thérapie cellulaire sont peu élevées 
comparativement à ceux que génère le marché des produits biopharmaceutiques (environ 100 mds$) 
mais le potentiel de croissance de ce marché et le pipeline clinique permettent d’espérer beaucoup 
mieux. Le taux moyen de croissance annuelle du secteur (CAGR) devrait atteindre au moins 20%14 , 
compte tenu du fait que la thérapie cellulaire fait actuellement l’objet de plus de 1 900 essais cliniques 
au niveau mondial. 

Le pipeline de l’industrie comprend un grand nombre de projets d'immunothérapie cellulaire. Les 
produits de première génération étaient composés d’interleukines, de cytokines, de chimiokines, etc., 
mais les immunothérapies cellulaires sont en train d’émerger; celles-ci utilisent les lymphocytes, les 
macrophages, des cellules dendritiques, des lymphocytes T, des cellules NK (natural killer), des 
lymphocytes T cytotoxiques, etc. Certaines sont autologues, d'autres allogéniques, certaines sont les 
deux à la fois, d'autres sont génétiquement modifiées.   

  

12 Source: ARM Annual Report 2012-2013 
13 Source : ARM Annual Report 2012-2013 
14Source : Étude de Thérapie Cellulaire. Bionest Partners/LEEM, février 2010 
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6.2.4 Les « Big pharma » portent un intérêt croissant à ce marché 

L'industrie pharmaceutique (« big pharma »), peu impliquée dans la thérapie cellulaire il y a encore 
quelques années, s’intéresse de plus en plus à ce segment. Certains laboratoires ont investi dans ce 
domaine en interne, en créant des services dédiés (comme Pfizer ou Sanofi), tandis que d'autres ont 
investi dans des sociétés de biotechnologie ou dans des centres de recherche (GSK, Roche, 
AstraZeneca, J&J ou Novartis, par exemple). Une « Big Biotech », Genzyme, est présente pour sa part 
sur ce segment de longue date, grâce à la commercialisation de produits de thérapie cellulaire (Epicel 
ou Carticel) depuis plus de 10 ans et grâce à différents investissements réalisés dans diverses sociétés 
de biotechnologie.   

L'obtention d'une AMM pour Provenge®  par Dendreon a remis le domaine de l'immunothérapie au 
goût du jour et renforcé la confiance dans les thérapies cellulaires et notamment les thérapies 
cellulaires autologues. L'accord exclusif de recherche et de licensing conclu entre Novartis et 
l'Université de Pennsylvanie, annoncé en août 2012 (et suivi de l'acquisition de l'usine de Dendreon 
dans le New Jersey par Novartis en décembre 2012) est un exemple de l'enthousiasme croissant du 
marché à l’égard des immunothérapies cellulaires.  

Le graphique qui suit illustre l'intensification des activités d’acquisition/fusion d'entreprises et de 
licensing dans le domaine, autour de grands laboratoires pharmaceutiques mais aussi entre les sociétés 
de biotechnologie elles-mêmes. Encore plus intéressant, il montre l'arrivée de nouveaux profils 
d'acteurs dans le domaine de la thérapie cellulaire, dont des sociétés pharmaceutiques spécialisées 
« mid-cap » comme Recordati ou des acteurs du marché du plasma sanguin comme Grifols.  

Figure 5: Opérations récentes dans le secteur de la thérapie cellulaire 
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6.3 La plateforme ASTrIA : éduquer les propres cellules du patient à traiter la maladie 

6.3.1 Le principe 

Les lymphocytes T régulateurs (Treg) sont des lymphocytes naturellement présents dans le sang. Ils 
sont capables de moduler les réponses immunitaires et d'inhiber les processus inflammatoires in vivo. 
Le rôle naturel des lymphocytes Treg est de maintenir l'homéostase du système immunitaire, 
d'empêcher une activation immunitaire indésirable contre des auto-antigènes (auto-immunité) ou 
contre des antigènes qui sont normalement tolérés (antigènes alimentaires, antigènes inhalés, antigènes 
de contact et antigènes de la flore bactérienne). Il existe une forte relation entre l'altération du 
compartiment des lymphocytes Treg et le développement d'une inflammation incontrôlée. Certaines 
altérations de leur fonction ou de leur nombre sont largement associées au développement de maladies 
auto-immunes et d'une inflammation chronique. Les individus chez lesquels les lymphocytes Treg ou 
certaines molécules participant aux fonctions de ces lymphocytes sont manquants, développent des 
pathologies inflammatoires majeures15. En 1997, les fondateurs de TxCell ont découvert une sous-
population de lymphocytes Treg, connus sous le nom de Treg de type 1 (publication dans Nature en 
1997)16. Cette sous-population de lymphocytes Treg possède des propriétés anti-inflammatoires après 
administration in vivo dans des modèles animaux de colite chronique. Cette efficacité thérapeutique a 
servi de base pour le développement des produits de thérapie cellulaire de TxCell, fondés sur l'activité 
anti-inflammatoire de cette nouvelle sous-population de lymphocytes Treg. 

Figure 6: Publications sur les cellules Treg17 

 

La principale expertise de TxCell réside dans le développement de produits d'immunothérapie 
cellulaire basés sur les propriétés anti-inflammatoires des lymphocytes Treg de type 1 régulateurs 
spécifiques d'antigène (Ag-Treg). TxCell détient une position dominante dans ce domaine grâce à son 
expertise et à son portefeuille de propriété intellectuelle fourni. Entre 2004 et 2007, la plate-forme 
ASTrIA a été élaborée afin de générer des produits candidats Ag-Treg à partir de la technologie 
brevetée par la Société, pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques et autoimmunes.  

15 Torgerson TR, Ochs HD. Immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked: forkhead box protein 3 
mutations and lack of regulatory T cells. J Allergy Clin Immunol. 2007 Oct;120(4):744-50; 751-2. 
16 A CD4+ T-CELL SUBSET INHIBITS ANTIGEN-SPECIFIC T-CELL RESPONSES AND PREVENTS COLITIS.. GROUX H, O'GARRA A, BIGLER 
M, ROULEAU M, ANTONENKO S, DE VRIES JE, RONCAROLO MG.. NATURE. 1997 OCT 16;389(6652):737-42. 
17 Source : PubMed-« Treg cells » 
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À ce jour, quatre produits candidats ont été générés grâce à la plate-forme ASTrIA. Ils sont tous 
composés de lymphocytes T régulateurs spécifiques d'un antigène déterminé, lié au tissu 
inflammatoire à traiter. Ovasave® est le produit candidat le plus avancé et a été développé pour le 
traitement de la maladie de Crohn sévère et réfractaire. Col-Treg est en phase de développement 
préclinique pour le traitement de l'uvéite auto-immune et deux autres produits candidats, Myelin-Treg 
et HSP60-Treg, sont en phase précoce de développement préclinique. 

Figure 7 : Produits candidats de la plateforme18 

Produit Ag-Treg Antigène Emplacement de 
l'antigène Première indication 

Ovasave® Ovalbumine Intestin Maladie de Crohn 

Col-Treg Collagène de type II Yeux et 
articulations Uvéite auto-immune 

Myelin-Treg 

Glycoprotéine de la 
myéline oligodendrocytaire 

(MOG, myelin-
oligodendrocyte-

glycoprotein) 

Système nerveux 
central À déterminer 

HSP60-Treg 
Heat-Shock Protein 
(protéine de choc 

thermique) 60 

Tissus 
inflammatoires À déterminer 

 

6.3.2 Les cellules Treg de type 1 

Les lymphocytes T régulateurs de type 1 ont été décrits pour la première fois en 199719 par un des 
fondateurs de TxCell. Dans cette première étude, des lymphocytes Treg de type 1 ont été « éduqués » 
in vitro à reconnaître un antigène alimentaire, l'ovalbumine, afin de produire une population de 
lymphocytes Treg spécifiques (Ova-Treg) capables de sécréter des quantités élevées d’Il-10, une 
cytokine anti-inflammatoire et des quantités réduites de cytokines pro-inflammatoires. Le transfert in 
vivo des cellules Ova-Treg murines a permis d'inhiber le développement d’une colite inflammatoire 
chronique chez la souris. Les auteurs de ce premier rapport ont également décrit la possibilité de 
générer des cellules présentant les propriétés des lymphocytes Treg de type 1 à partir de lymphocytes 
humains du sang périphérique. Entre 2000 et 2003, plusieurs publications ont décrit la capacité des 
lymphocytes Treg de type 1 spécifiques d'antigène à inhiber le développement d’allergies (Cottrez et 
al. J. Immunol., 2000)20, d’inflammations vasculaires (Mallat et al., circulation, 2003)21 et 
d’inflammations cutanées (Foussat et al., J. Immunol., 200322).  

  

18 Source : Société 
19 Nature 389, 737-742 (16 October 1997). A CD4+T-cell subset inhibits antigen-specific T-cell responses and prevents 
colitis. Groux et all. 
20 COTTREZ F, HURST SD, COFFMAN RL, GROUX H.T REGULATORY CELLS 1 INHIBIT A TH2-SPECIFIC RESPONSE IN VIVO. J 
IMMUNOL. 2000 NOV 1;165(9):4848-53. 
21 MALLAT Z, GOJOVA A, BRUN V, ESPOSITO B, FOURNIER N, COTTREZ F, TEDGUI A, GROUX H. INDUCTION OF A REGULATORY 
T CELL TYPE 1 RESPONSE REDUCES THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS IN APOLIPOPROTEIN E-KNOCKOUT MICE. 
CIRCULATION. 2003 SEP 9;108(10):1232-7. 
22 FOUSSAT A, COTTREZ F, BRUN V, FOURNIER N, BREITTMAYER JP, GROUX H. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN T 
REGULATORY TYPE 1 AND CD4+CD25+ T CELLS IN THE CONTROL OF INFLAMMATION. J IMMUNOL. 2003 NOV 15;171(10):5018-
26. 
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La première preuve de concept préclinique de l'efficacité thérapeutique des Treg de type 1 a été 
obtenue en 2003 (Foussat et al., J. Immunol., 200323) en utilisant des lymphocytes Ova-Treg murins 
dans des modèles animaux de colite inflammatoire. Au lieu d'injecter des Ova-Treg au début du 
processus inflammatoire pour inhiber l'évolution de la maladie, les cellules ont été administrées alors 
que les souris avaient déjà développé une inflammation du côlon. L'efficacité de l'administration 
thérapeutique d'Ova-Treg a été démontrée, elle inhibe l'inflammation des tissus intestinaux, élimine 
l'infiltrat local de cellules pro-inflammatoires et permet le rétablissement de l'intégrité tissulaire 
3 semaines seulement après le traitement. Les cellules Ova-Treg n'ont été efficaces que lorsque les 
souris recevaient de l'ovalbumine dans leur eau de boisson, ce qui confirme que l'administration de 
cellules Ag-Treg et la présence de l'antigène spécifique dans le tissu inflammatoire sont toutes deux 
nécessaires à l'efficacité thérapeutique de ces produits.  

Les lymphocytes Treg de type 1 sont reconnus comme constituant une population régulatrice 
essentielle pour la maîtrise de l'inflammation chronique. On estime qu’un dysfonctionnement des 
lymphocytes Treg de type 1 est impliqué chez l’homme dans des maladies inflammatoires telles que la 
sclérose en plaques, le pemphigus vulgaris et l'allergie. La preuve préclinique de l'efficacité de 
l'administration de cellules Treg de type 1 a été obtenue pour plusieurs maladies inflammatoires 
chroniques dans des modèles animaux (voir ci-dessus). Le potentiel thérapeutique des lymphocytes 
Treg de type 1 est largement reconnu dans le traitement des maladies inflammatoires humaines dans le 
contexte de l'auto-immunité et de la transplantation (notmment pour la prévention de la maladie du 
greffon contre l'hôte chez les patients24 ayant reçu une greffe de moelle osseuse). Les recherches 
menées par TxCell et par d'autres ont élucidé certains mécanismes d'action anti-inflammatoires 
importants en plus de la sécrétion d'IL-10, ce qui accroît encore le potentiel thérapeutique des Treg de 
type 1 (discussion ci-dessous pour les produits Ag-Treg). 

6.3.3 Des cellules Treg de type 1 du patient à des produits d’immunothérapie Ag-Treg 

La plate-forme ASTrIA de production d'Ag-Tregs a été développée pour générer des produits 
candidats d'immunothérapie cellulaire en se fondant sur les propriétés régulatrices des lymphocytes 
Treg de type 1 et en utilisant la technologie brevetée par TxCell. La technologie de TxCell peut se 
résumer en 3 étapes distinctes (figure 8) :  

23 FOUSSAT A, COTTREZ F, BRUN V, FOURNIER N, BREITTMAYER JP, GROUX H. A COMPARATIVE STUDY BETWEEN T 
REGULATORY TYPE 1 AND CD4+CD25+ T CELLS IN THE CONTROL OF INFLAMMATION. J IMMUNOL. 2003 NOV 15;171(10):5018-
26. 
24 Gregori S, Bacchetta R, Roncarolo MG. Tr1 cells: from discovery to their clinical application. Semin Immunol. 2006 
Apr;18(2):120-7. 

                                                      



Figure 8: La plateforme de production de TxCell ASTrIA éduque les propres cellules du patient à 
traiter sa maladie 

 

1. Prélèvement d’un échantillon de sang sur un patient ; 

2. Fabrication ex vivo du produit thérapeutique via la plate-forme ASTrIA : 

a. Stimulation des leucocytes avec un antigène prédéfini et isolement des lymphocytes 
Treg spécifiques de l'antigène  

b. Production en masse des cellules Ag-Treg et conservation de ces cellules en doses 
individuelles 

3. Injection par voie intraveineuse du produit thérapeutique au même patient. 
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• Les produits d’immunothérapie cellulaire autologues 

Chaque patient reçoit ses propres cellules, une fois qu’elles auront été éduquées pour traiter sa 
maladie. À partir d'un simple prélèvement sanguin, TxCell est capable de fabriquer plusieurs doses du 
produit contenant des cellules Ag-Treg autologues, permettant potentiellement de disposer de 3 à 5 
années de traitement pour le patient. Le caractère autologue des produits Ag-Tregs implique que suite à 
leur administration, ces derniers ainsi que les molécules anti-inflammatoires qu’ils vont sécréter, ne sont 
pas rejetés par le système immunitaire du patient problème reconnu des thérapies cellulaires 
allogéniques (cellules provenant d’un autre individu)25. 

• Des cellules autologues spécifiques 

Les lymphocytes Ag-Treg sont spécifiques de l'antigène : ainsi, toutes les cellules constituant les 
produits Ag-Treg ont la capacité de reconnaître spécifiquement un antigène prédéterminé grâce à un 
récepteur membranaire. Cette reconnaissance entraîne l'activation des cellules Ag-Treg et déclenche 
l'activité anti-inflammatoire. 

Le choix de l'antigène dépend du tissu inflammatoire à traiter. Il peut s'agir, mais pas nécessairement, 
d'un antigène associé à une maladie. Il peut aussi s'agir d'un antigène localisé au niveau du site de 
l'inflammation. Par exemple, l'ovalbumine a été choisie comme antigène spécifique pour Ova-Treg 
(Ovasave®), développé pour le traitement de la maladie de Crohn, car après ingestion, elle se trouve 
localisée dans l'intestin inflammé. De la même façon, le collagène de type II a été choisi comme 
antigène spécifique pour Col-Treg, développé pour le traitement de l'uvéite, car il est localisé dans 
l'œil inflammatoire.  

• Treg de type 1 

Pendant le procédé de fabrication, les cellules Ag-Treg sont sélectionnées sur la base du profil de 
sécrétion de cytokine des Treg de Type 1, qui est caractérisé par une production élevée d'interleukine-
10, un facteur d’identification clé. Un test d'identité des différents Ag-Tregs assure l'identification du 
produit à la fin du procédé de fabrication. 

6.3.4 Le mécanisme d’action supposé des Ag-Tregs : une approche multi-cibles 

Le mécanisme d'action supposé des Ag-Tregs diffère largement de celui des médicaments classiques 
développés pour le traitement de l'inflammation chronique. Les Ag-Tregs présentent un tropisme 
spécifique pour le tissu à traiter et ils ont un impact sur plusieurs cibles moléculaires et cellulaires. On 
peut résumer le mécanisme d'action supposé des cellules Ag-Treg en quatre étapes différentes. 

  

25 Blood. 2005 Dec 15;106(13):4057-65. Epub 2005 Aug 23.. Allogeneic marrow stromal cells are immune rejected by 
MHC class I- and class II-mismatched recipient mice.. Eliopoulos N et all. 

                                                      



Figure 9 : Mécanisme d'action supposé des produits Ag-Treg 

  
 

1. Migration préférentielle des cellules Ag-Treg directement vers les tissus inflammatoires après 
une administration par voie intraveineuse 

Les lymphocytes Ag-Treg expriment, sur leur membrane cellulaire, des molécules de « homing », les 
intégrines, et des récepteurs de chimiokines, qui sont impliqués dans la migration préférentielle des 
lymphocytes vers les tissus inflammatoires. TxCell a démontré qu’après injection par voie 
intraveineuse dans des modèles murins de colite inflammatoire, les cellules Ova-Treg sont présentes 
dans le tissu intestinal inflammatoire. De même, il a été démontré dans des cas d'inflammation 
chronique chez les animaux que les cellules Col-Treg migrent vers les tissus inflammatoires. Ce 
tropisme particulier permet une distribution préférentielle des cellules thérapeutiques dans la région à 
traiter et limite l'activité anti-inflammatoire des cellules Ag-Treg à cette même région.  

2. Activation locale des cellules Ag-Treg spécifiques d’antigène 

Une fois que les cellules Ag-Treg ont infiltré les tissus inflammatoires, celles-ci doivent rencontrer 
leur antigène spécifique pour exercer leur effet thérapeutique. Les antigènes sont habituellement 
présentés par des cellules présentatrices de l'antigène (CPA), telles que les cellules dendritiques. 
Lorsque les Ag-Tregs entrent en contact avec les CPA, la présentation de l'antigène et sa 
reconnaissance par le récepteur membranaire spécifique des Ag-Tregs entraîne l'activation des cellules 
Ag-Treg.  

La présentation locale de l'antigène est une étape cruciale de l'efficacité thérapeutique des Ag-Treg, 
comme cela a été démontré : l'absence de l'antigène (ovalbumine) abolit l'activité des cellules Ova-
Treg dans un modèle murin de colite inflammatoire (réf.). De plus, il est important de souligner que 
l'activation locale spécifique par l'antigène, restreint l'activité anti-inflammatoire des cellules Ag-Treg 
à la région devant être traitée.  

3. Élimination de la réponse inflammatoire locale 

Les données pharmacocinétiques semblent indiquer qu’une fois leur activité effectuée dans le tissu 
inflammatoire, la population des cellules Ag-Treg diminue pour devenir indétectable. Cette 
observation concorde avec la capacité de survie limitée des cellules Ova-Treg in vitro, qui a montré 
que, en cas de stimulation chronique, les cellules mouraient en moyenne après 12 semaines. Cette 
caractéristique assure une durée de vie limitée des cellules Ag-Tref et empêche leur prolifération 
illimitée par voie intraveineuse, ce qui est rassurant d’un point de vue sécurité du produit. Cette durée 
de vie limitée semble aussi indiquer qu’il sera nécessaire d’administrer Ovasave® en traitement 
chronique, et au minimum toutes les douze semaines. 
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4. Disparition des Ag-Tregs 

L'activation des cellules Ag-Treg spécifique de l’antigène entraîne l’expression de nouveaux gènes 
possédant des activités suppressives. Bien qu'il soit difficile d'évaluer le principal mode d'action de ces 
cellules chez les patients, des études d'expression génétique et des études fonctionnelles in vitro ont 
montré que les cellules Ag-Treg expriment différentes molécules inhibitrices ayant des activités 
suppressives soit sur le milieu extracellulaire soit sur différents types de cellules pro-inflammatoires. 
La figure 10 résume l'expression des molécules suppressives par les cellules Ag-Treg ainsi que leurs 
principales cibles cellulaires et/ou moléculaires. 

Les activités anti-inflammatoires et immunosuppressives confèrent aux cellules Ag-Treg un effet 
synergique, agissant d'un côté sur les composantes cellulaires de la réponse immunitaire pro-
inflammatoire et de l'autre côté sur le milieu extracellulaire.  

Figure 10 : Expression et cibles des principales molécules suppressives des Ag-Treg connues26 

Molécule exprimée Principale activité suppressive Cibles cellulaires 

IL-10 

Inhibition de l'activation, de la 
prolifération et de la production de 
cytokines 
Inhibition de la maturation des 
cellules dendritiques et de la 
présentation de l'antigène 

Lymphocytes T pro-
inflammatoires 
Monocytes pro-inflammatoires 
Cellules dendritiques 
Lymphocytes B 

IL-13 Inhibition de la production et de la 
prolifération des cytokines 

Lymphocytes T pro-
inflammatoires 
Monocytes pro-inflammatoires 

IFN- Agit en synergie avec l'IL-10  
Lymphocytes T pro-
inflammatoires 
Monocytes pro-inflammatoires 

Granules cytotoxiques 
(Granzyme B) Cytotoxicité par contact cellulaire Monocytes pro-inflammatoires 

CTLA-4 
Inhibition de la présentation de 
l'antigène par les cellules 
dendritiques 

Cellules dendritiques 

GITR Inhibition de l'activation cellulaire et 
de la production de cytokines 

Lymphocytes T pro-
inflammatoires 
Lymphocytes B 

CD39/CD73 
Inhibition de l'inflammation 
extracellulaire par dégradation de 
l'ATP et production d'adénosine 

ATP extracellulaire 

6.3.5 Vers une industrialisation de la thérapie cellulaire personnalisée 

6.3.5.1 Un outil de fabrication propriétaire 

• Procédé de fabrication 

Le procédé de fabrication des cellules Ag-Tregs dont les principales étapes sont brevetées, est un atout 
majeur de TxCell. Ce procédé a été inventé et développé par TxCell au fil des années avec une 
première version utilisée lors de l'essai clinique de phase I/Ia,CATS1, et une version déjà optimisée 
pour l'étude CATS29 devant débuter en 2014.  

26 Source : Société 
                                                      



Le procédé de fabrication des cellules Ag-Tregs présente des avantages considérables par rapport à 
d’autres modes de production de thérapies cellulaires. Tout d'abord, la méthode de sélection utilisée 
par TxCell permet d'isoler les cellules effectrices désirées de sorte à ce que le produit final soit 
composé de plus de 80% de cellules T régulateurs. Cette technique permet d’obtenir  une thérapie 
cellulaire efficace à faible dose comme le suggèrent les premières données cliniques (dose optimale de 
106 cellules). Ensuite, le procédé comprend une étape d’expansion des cellules thérapeutiques 
permettant d’obtenir des centaines de millions de cellules, et permettant ainsi la production à partir 
d’un seul échantillon sanguin et d’un seul cycle de production d’un nombre de doses suffisant pour 
traiter un patient pendant plusieurs années. Il est important de noter que les cellules Ag-Tregs sont 
stables lorsqu'elles sont conservées à basse température; en effet, les données disponibles révèlent que 
les cellules Ova-Tregs sont stables pendant plus de 3 ans lorsqu’elles sont conservées à -150°C. En 
permettant de produire des doses thérapeutiques pour plusieurs années de traitement, le coût total de 
fabrication des cellules Ag-Tregs est réduit de façon spectaculaire, rendant ce produit de thérapie 
cellulaire autologue très compétitif par rapport aux thérapeutiques plus classiques, en particulier pour 
les patients sévères et réfractaires aux traitements existants. 

• Site de production 

Le site de production de TxCell est situé à Besançon, en France. Il a été conçu spécialement pour les 
besoins de la production d'Ovasave® dans le cadre de l'essai CATS29 avec une capacité avoisinant les 
100 patients/an. Ce site de production a reçu en septembre 2013, l'accréditation de l'ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament) pour la fabrication des produits d'immunothérapie cellulaire.  

En termes de capacité de production de cellules Ag-Treg, TxCell anticipe la nécessité d’avoir recours à 
un plus grand site de production de thérapie cellulaire permettant d’assurer la production de lots dans 
le cadre de l’étude de phase III et de la phase de lancement commercial. Ce site devra à la fois 
répondre aux besoins de production des derniers stades d'essais cliniques et de la première année de 
commercialisation et tout en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication. A cet effet, la Société 
envisage la construction d’un site pilote d'une capacité de 300-500 patients/an avant le démarrage de 
son essai clinique de phase III sur Ovasave®. La conception du procédé de traitement et de fabrication 
des produits sera réalisée en accord avec les exigences règlementaires, mais prendra aussi en compte 
un procédé de fabrication d'Ag-Treg optimisé et industrialisé conçu spécifiquement pour les essais de 
phase III et le lancement commercial. 

En plus de la fabrication d'Ovasave®, TxCell aura bientôt besoin d'une capacité de fabrication 
supplémentaire pour les prochains candidats médicaments Ag-Treg, tels que Col-Treg. C'est pourquoi 
la Société en envisage de transférer une partie de la production à une société de production sous-
traitante (CMO = Contract Manufacturing Organisation). Plusieurs entreprises spécialisées dans les 
services de fabrication de thérapie cellulaire existent en Europe, notamment en France, permettant 
ainsi d'accélérer le développement et l'industrialisation de produits de thérapie cellulaire. 
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6.3.5.1 Un procédé de fabrication déjà éprouvé 

TxCell a mené une première optimisation de son procédé de fabrication à la suite de son essai clinique 
de phase I/IIa afin de réduire les coûts de production et de le renforcer en vue de l’essai clinique de 
phase IIb. D'importantes améliorations ont d’ores et déjà été effectuées et validées.  

La première modification majeure concerne l’élimination d’une lignée de cellules nourricières qui était 
utilisée pour amplifier in vitro les cellules Ag-Tregs en culture. Tout matériel vivant utilisé dans un 
procédé de fabrication rendait les lots hétérogènes, ce qui n'est pas conforme aux exigences de qualité 
pharmaceutique. La lignée de cellules nourricières a été remplacée par des produits de qualité 
pharmaceutique inertes et entièrement contrôlés, qui ont la même efficacité en termes de taux 
d'expansion cellulaire d'Ag-Treg. L’élimination des cellules nourricières augmente aussi la sécurité des 
produits Ag-Tregs supprimant une impureté ayant déjà été identifiée comme pouvant potentiellement 
induire une immunogénicité chez les patients ayant reçu le produit lors de l'essai de phase I/IIa. 

La seconde amélioration capitale dans le procédé de fabrication de cellules Ag-Tregs réside dans 
l'optimisation du remplissage et du conditionnement d'Ovasave®. Pour l'essai clinique CATS1, les 
doses d'Ovasave® étaient formulées manuellement dans des sacs de cryoconservation. Afin 
d'augmenter la fiabilité et de réduire le coût du procédé de remplissage, une procédure semi-
automatisé est maintenant utilisé pour remplir des ampoules avec des doses d'Ovasave®. Les 
ampoules, bien que rarement utilisées en thérapie cellulaire, sont simple d’utilisation et largement 
répandues dans l'industrie pharmaceutique.  

Des études de caractérisation du produit concernant l'Ag-Treg ont été effectuées afin de définir les 
caractéristiques essentielles du produit en termes de fonction et d'expression du gène. Ces 
caractéristiques essentielles ont été utilisées afin de renforcer la solidité du procédé de fabrication. De 
plus, plusieurs caractéristiques du produit ont permis la mise en place des nouveaux contrôles qualité 
du procédé de fabrication permettant un meilleur contrôle des étapes du procédé, des produits 
intermédiaires et du médicament final. Par exemple, une mesure de l'expression de CD71, un 
marqueur de l'activation des cellules T, sera utilisée lors de la phase IIb afin de contrôler l'efficacité de 
l'activation des cellules du patient avec l'ovalbumine. Par ailleurs, l'évaluation de l'expression de 
CD127, une molécule membranaire non exprimée par les cellules de la famille des Treg, sera utilisée 
dans l'analyse finale de l’identification du médicament pour sa libération afin de s’assurer qu'il ne 
contient pas de cellules non-Tregs dans le produit injecté. En troisième lieu, une mesure de 
l'Interleukine-13, une cytokine anti-inflammatoire produite en grande quantité par les cellules Ag-
Tregs, a été incluses dans le procédé de fabrication pour sélectionner les cellules Ova-Tregs en cours 
de fabrication.  

6.3.5.2 Un objectif fort d’optimisation 

L’amélioration continuelle du procédé de fabrication est un objectif stratégique important de TxCell. 
Une équipe se consacre au développement du procédé avec les objectifs principaux suivants à court 
terme les suivants : 

• Optimisation du traitement des cellules et du contrôle de qualité :  

TxCell a une importante expertise dans le traitement des cellules T régulatrices. De nouveaux outils 
ont été récemment mis en place afin de renforcer la solidité des procédés de fabrication ainsi que des 
contrôles en cours de fabrication et des contrôles qualité de libération. Les points d’attention sont la 
caractérisation des Ag-Treg permettant une sélection du produit plus efficace, l’augmentation du taux 
d'expansion et le rendement de l’étape de purification. 

  



• Formulation et Conservation :  

Une formulation permettant la stabilité du produit à une température plus élevée (-80°C) simplifierait 
d’avantage la logistique globale. Un second objectif de développement du procédé est de créer une 
formulation et un conditionnement pour les produits Ag-Tregs qui permettraient une injection rapide 
au chevet du patient via par exemple une seringue pré-remplie.  

• Automatisation et Industrialisation :  

C'est l'une des priorités majeures pour le développement d'Ovasave®. L'automatisation et 
l'industrialisation sont des étapes clés qui assureront le succès de la commercialisation des produits 
Ag-Treg. Des robots sont déjà utilisés dans le domaine de la manipulation et de la caractérisation 
cellulaires. Avec l'aide de sociétés d'ingénierie spécialisées, TxCell va développer l'automatisation et 
implémenter des systèmes clos pour le procédé de fabrication lors de l’étude de phase III et du 
lancement d'Ovasave®.  

• Diminution globale du coût et du temps de fabrication :  

Afin d'assurer la réussite commerciale de ses produits, TxCell a pour objectif de réduire la durée et le 
coût du procédé de fabrication. Pour la phase IIb d'Ovasave®, le procédé de fabrication devrait durer 
entre 10 et 12 semaines. La Société prévoit de réduire cette période à 5 semaines maximum avant le 
début de son étude de phase III. Pour ce faire, la société entend optimiser les étapes de traitement des 
cellules et définir la durée entre la prescription d'Ovasave® et l'injection intraveineuse au patient en 
accord avec les pratiques médicales. La réduction de la durée du procédé de fabrication et son 
automatisation devraient permettre de réduire considérablement le coût global de production. De plus, 
un travail consacré au coût des matières premières et au coût des contrôles de qualité devrait être 
entrepris afin de diminuer davantage le coût de ce procédé. La stratégie de la Société vise à développer 
un procédé de fabrication avec un coût de production par patient conforme à celui des produits 
biologiques existants tels que les anticorps monoclonaux. 

De façon générale, la stratégie de TxCell est de sécuriser le procédé de fabrication d'Ovasave® avant 
le début de l’étude clinique de phase III, grâce à une amélioration de la performance et de 
l’homogénéité des produits reposant sur  un procédé de fabrication industrialisé, automatisé, compétitif 
et conforme aux bonnes pratiques médicales, permettant la fabrication simultanée de nombreux lots de 
thérapie cellulaire pour l’étude clinique de la phase III et le lancement commercial du produit. 

6.4 Ovasave®, une nouvelle approche de traitement pour la maladie de Crohn 

6.4.1 Les maladies inflammatoires de l’intestin et la maladie de Crohn 

La maladie de Crohn (MC) et la colite ulcéreuse (CU) représentent les deux principales formes de 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). L'évolution clinique de ces maladies présente 
fréquemment une évolution avec des périodes de poussées et des périodes de rémission. La maladie de 
Crohn peut affecter tout le tube digestif, de la bouche à l'anus pouvant éventuellement impacter 
l'épaisseur entière de la muqueuse, alors que la colite ulcéreuse implique normalement seulement le 
gros intestin et est aussi généralement limitée à la muqueuse. Des manifestations extra-intestinales 
peuvent être associées à ces pathologies. 

L'incidence et la prévalence des maladies inflammatoires de l'intestin ont augmenté ces 50 dernières 
années, jusqu'à 8-14/100 000 et 120-200/100 000 personnes, respectivement, pour la colite ulcéreuse 
(CU) et 6-15/100 000 et 50-200/100 000 personnes, respectivement, pour la maladie de Crohn (MC)27. 

L'augmentation de l'incidence de la maladie de Crohn associée à des taux faibles de mortalité devrait 
donner lieu à une augmentation de la population de prévalence.  

  

27 Gastroenterology. Volume 140, Issue 6 , Pages 1785-1794.e4, May 2011 . Epidemiology and Natural History 
of Inflammatory Bowel Diseases. Cosnes et all 
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TxCell a choisi de se concentrer tout d'abord sur la maladie de Crohn en raison du besoin médical 
constant et non satisfait.  

6.4.1.1 Présentation de la maladie de Crohn 

L'étiologie de la maladie de Crohn n'est pas complètement élucidée, mais la pathologie a tendance à se 
développer chez les personnes génétiquement prédisposées et est véhiculée par les lymphocytes T 
résultant d'une diminution des réponses régulatrices aux entérobactéries au niveau des muqueuses. 
C'est une maladie chronique, souvent caractérisée par des diarrhées chroniques, des douleurs 
abdominales, une anorexie, de la fièvre et des malformations musculo-squelettiques. Les patients 
souffrent des crises récurrentes avec un degré de rémission variable. La maladie de Crohn est une 
maladie pouvant entraîner des symptômes graves s’accompagnant en général de l’apparition de 
fistules. Elle touche autant les hommes que les femmes et apparaît typiquement entre 15 et 35 ans. Les 
zones les plus fréquemment touchées sont l'iléum terminal (35 %), la région iléo-cæcale (40 %) et la 
région du colon (20 %)28. La région périanale peut aussi être affectée d'une maladie fistulisante et de 
complications associées. L'incidence et la prévalence de la maladie de Crohn devraient augmenter avec 
un taux de croissance annuel moyen de 1,32% en Europe et en Amérique du Nord entre 2012 et 2022, 
le nombre de cas annuels passant de 124 216 cas en 2012 à 140 561 cas en 2022. 

6.4.1.2 Les méthodes de diagnostic et d’évaluation 

Le diagnostic de la maladie de Crohn est réalisé via une anamnèse clinique, la mise en évidence d’une 
inflammation en laboratoire et l'imagerie médicale. L'étalon de référence pour le diagnostic repose sur 
la preuve endoscopique de la maladie, même si des avancées récentes en échographie et IRM 
permettent d'utiliser ces outils afin de compléter le diagnostic (directives ECCO)29.  

L'évaluation du degré d'activité de la maladie peut être effectuée via différents outils, mais le plus 
fréquent est le CDAI (Crohn's Disease Activity Index = indice d'activité de la maladie de Crohn, Cet 
indice repose sur une évaluation sur une semaine du nombre des selles (fréquence hebdomadaire), de 
l’intensité et la fréquence des douleurs abdominales, du bien-être général, des symptômes gastro-
intestinaux, de l'utilisation de médicaments anti-diarrhéiques, et sur la présence d’une grosseur, d'un 
hématocrite ou d'un poids anormal. Des scores plus élevés correspondent à une maladie plus active 
alors que des scores plus faibles traduisent une maladie moins symptomatique. De fait, une maladie 
cliniquement active et symptomatique est normalement classée en légère, modérée ou sévère 
essentiellement d'après le CDAI (tableau ci-dessous). 

Le score CDAI est très utilisé dans le contexte d'essais clinique afin d'évaluer l'évolution clinique et 
l'effet du médicament. Les autorités régulatrices exigent d’utiliser ce score comme outil d'évaluation 
primaire, même si une preuve supplémentaire, via des marqueurs inflammatoires, est régulièrement 
utilisée. Une réponse clinique correspond à une diminution de 100 points sur le score au CDAI. Le 
patient est en rémission clinique si le CDAI est inférieur ou égal à 150 points.  
  

28 Globaldata report : Crohn’s Disease (CD) Therapeutics - Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2018. Reference 
Code: GDHC406PRT . Publication Date: December 2011 
29 Journal of Crohn's and Colitis (2013) 7, 982–1018 CONSENSUS/GUIDELINES European evidence based consensus for 
 endoscopy in inflammatory bowel disease Vito Annesea 

                                                      



 
 

Figure 11 : Échelle de la maladie de Crohn30 

Minime Modérée Sévère 

Équivaut à un CDAI de 150-220 Équivaut à un CDAI de 220-450 Équivaut à un CDAI > 450 

E.g. ambulatoire, mange et boit 
< 10 % 
 
Pas de signe d'obstruction, de 
fièvre, de déshydratation, de 
grosseur abdominale ou de 
sensibilité au toucher.  
 
CRP généralement au-dessus de 
la limite normale supérieure 

E.g. Vomissements intermittents 
ou perte de poids > 10 % 
 
Traitement inefficace de la 
forme légère de la maladie ou 
grosseur. Pas d'obstruction 
manifeste. 
 
CRP au-dessus de la limite 
normale supérieure. 

E.g. Cachexie (IMC < 18 kg 
m-2) ou preuve d'obstruction 
ou abcès. 
 
Symptômes persistants 
malgré un traitement intensif. 
 
 
Augmentation de la CRP. 
 

 
En plus du score CDAI, l'activité de la MC et sa réponse au traitement peuvent aussi être évaluées via 
des mesures biologiques de l'inflammation. La protéine C réactive (CRP), mesurée dans le sang, 
traduit la présence d'une inflammation systémique. La majorité des patients présentant une forme 
active de la MC ont une CRP élevée et la normalisation de leur CRP sanguine est un bon indicateur de 
la réduction de l'inflammation et de la réponse au traitement. A l’inverse, l’observation d’une 
augmentation de la CRP chez les patients qui ont auparavant répondu est également utile puisqu’elle 
montre une dégradation de la MC et à une prévision ou confirmation d'une crise liée à la MC. La 
calprotectine, mesurées dans les selles, est une mesure directe de l'inflammation intestinale et est en 
corrélation avec le niveau local des polynucléaires neutrophiles. La calprotectine semble 
particulièrement pertinente pour soutenir l'évaluation de la réponse de la maladie au traitement. 

6.4.1.3 Les moyens de traitement 

Le traitement de la MC doit tenir compte du degré d'activité, de la localisation et du comportement de 
la maladie. Les thérapies conventionnelles pour la MC incluent les aminosalicylates, les 
corticostéroïdes, les thiopurines, le méthotrexate et les agents anti-TNF (anti–tumor necrosis factor, 
ndt)31. Les thérapies traditionnelles ont été en partie remplacées par des approches thérapeutiques 
puissantes selon la méthode dite ‘step-down’. L'objectif thérapeutique est dans tous les cas d’induire et 
de maintenir la rémission de la maladie en rendant le patient asymptomatique et en améliorant sa 
qualité de vie. 

  

30 Source : Directives ECCO 
31 GASTROENTEROLOGY 2011;140:1827–1837. Conventional Medical Management of Inflammatory Bowel Disease. 
Daniel Burger Simon Travis. Translational Gastroenterology Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford, United Kingdom 
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Figure 12 : La chaîne de traitement 
 

 

Actuellement, il existe deux produits biologiques approuvés pour traiter la MC en Europe, l'infliximab 
(Remicade) et l'adalimumab (Humira) ainsi que deux autres aux États-Unis, le certolizumab (Cimzia) 
et le natalizumab (Tysabri). Les trois premiers agissent via l'inhibition TNF et le dernier via l'inhibition 
de la molécule d'adhésion α4-intégrine. De plus, le premier agent biosimilaire anti-TNF (Inflectra) a 
été approuvé en 2013 par les autorités régulatrices européennes. L'efficacité de ces produits 
biologiques est cliniquement significative et similaire entre eux, apportant jusqu'à 70-80 % d'induction 
de réponse et jusqu'à 50-60 % de maintien de l'effet en traitement de première intention.32  

6.4.1.4  Des besoins médicaux encore non satisfaits 

On observe une proportion significative de patients qui deviennent intolérants ou résistants aux 
premiers produits biologiques, nécessitant un changement de produit, et éventuellement développent 
éventuellement une MC réfractaire ne répondant pas aux médicaments actuellement approuvés. Après 
2 ans, seulement près d'un tiers des patients traités continuent de répondre aux traitements biologiques 
de première intention ou après plusieurs lignes de traitements. 

32 Globaldata report : Crohn’s Disease (CD) Therapeutics - Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2018. Reference 
Code: GDHC406PRT . Publication Date: December 2011 

                                                      



Figure 13 : Part de patients poursuivant leur traitement par agents biologiques au cours du temps 

 
 
Les approches thérapeutiques actuelles pour la MC ne sont pas curatives et les produits biologiques 
approuvés, même s'ils sont bénéfiques pour beaucoup de patients, présentent encore une efficacité 
limitée ainsi que des problèmes de tolérance et de résistance.  

Le pipeline de nouveaux traitements de la MC est relativement riche, avec des produits comme le 
vedolizumab ou l'ustekinumab, mais il repose essentiellement sur des produits biologiques mono-
cibles. Les données préliminaires suggèrent un bénéfice, mais, tout comme les produits biologiques 
actuellement approuvés, au final ces produits entraîneront probablement une résistance en raison de 
leurs multiples mécanismes biologiques redondants présents chez les malades. 

Il est clair tant du point de vue du corps médical, que de celui des patients que le traitement de la MC 
reste un besoin médical insatisfait à tout stade, et particulièrement pour les formes modérée à sévère et 
pour les cas réfractaires aux produits actuellement approuvés, ou en cours d’approbation. La maladie 
de Crohn, même si son effet sur la mortalité est limité, est une maladie avec une morbidité 
significative, limitant la vie et les activités sociales des malades. Le degré de souffrance et l’impact sur 
la qualité de vie sont significatifs, particulièrement au regard du jeune âge de la majorité des patients. 
Dans ce contexte, de nouvelles options thérapeutiques tolérables, avec un bon profil d'innocuité, et 
procurant une induction et un maintien de la rémission, sont grandement attendues pour la prise en 
charge de la maladie de Crohn. 

6.4.2 Ovasave®  

Ovasave® est le plus avancé des produits candidats Ag-Treg de TxCell. Il consiste en une population 
de lymphocytes T régulateurs autologues spécifiques de l'ovalbumine (Ova-Treg). Ovasave® est 
actuellement en cours de développement pour le traitement de patients souffrant d'une maladie de 
Crohn modérée à grave et présentant un échec ou une intolérance aux traitements actuels. Il est prévu 
qu'une étude de phase IIb débute au cours de la deuxième moitié de l'année 2014. 
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6.4.2.1 Données précliniques 

Les données précliniques ont été générées avec Ovasave® principalement dans des modèles de souris 
atteintes de colite inflammatoire. Toutes les données pharmacocinétiques indiquent que les cellules 
Ova-Treg migrent préférentiellement vers le site de l'inflammation. Dans le contexte de la colite 
inflammatoire, on a observé que les cellules Ova-Treg migraient dans le côlon en inflammation et dans 
les ganglions lymphatiques associés. En termes d'efficacité, les actions préventives et thérapeutiques 
d’Ovasave® ont été démontrées dans des modèles de colite chez la souris.  

Deux études de toxicologie distinctes ont été réalisées chez la souris avec Ovasave®, confirmant une 
absence de toxicité associée à Ova-Treg dans deux contextes différents : 1- avec une injection d'une 
seule dose après 9 mois de suivi et 2- avec un régime de doses multiples (4 doses au cours de 8 
semaines) après 3 mois de suivi. Ces études de toxicologie ont été réalisées conformément aux Bonnes 
Pratiques de Laboratoire (BPL). Les études de toxicologie réalisées avec les cellules Ova-Treg 
humaines ont démontré l'absence de tumorigénicité et ont confirmé la durée de vie limitée des cellules 
in vitro et in vivo. 

En 2007, l'ensemble de données précliniques déjà générées avec Ovasave® a été considéré suffisant 
par les autorités françaises de réglementation pour justifier le démarrage du développement clinique, 
ce qui a conduit à débuter une première étude clinique chez l'homme dès 2008.  

6.4.2.2 Données cliniques : achèvement de l’étude clinique in-vivo phase 
I/IIa (CATS1) 

L'essai CATS1 (Étude sur la maladie de Crohn et les cellules Treg) était un essai clinique de phase 
I/IIa multicentrique, ouvert, non contrôlé, en escalade de doses visant à évaluer la tolérance et 
l'efficacité d'Ovasave® chez des patients souffrant de la maladie de Crohn, réfractaires aux traitements 
conventionnels et biologiques. Cet essai a été mené dans six centres en France entre 2008 et 2011, de 
manière conforme aux directives des Bonnes Pratiques Cliniques et sous la surveillance d'un comité 
indépendant de contrôle des données (CICD). L'essai clinique a été publié en novembre 2012 dans une 
revue internationale de référence, Gastroenterology. 

• Protocole  

20 patients ont reçu une injection d'Ovasave® pendant que leurs signes vitaux étaient contrôlés,  et ils 
ont ensuite été suivis lors de six visites ultérieures pendant 12 semaines. Les patients ont reçus 
quotidiennement de l'ovalbumine à ingérer sous forme de gâteaux meringués, en tant que complément 
alimentaire afin d’avoir des niveaux élevés d'ovalbumine dans le tube digestif. L'essai prévoyait quatre 
cohortes de doses croissantes de cellules autologues Ova-Treg (106, 107, 108, ou 109 cellules). La 
progression d'une dose à la suivante nécessitait l'approbation du CICD après évaluation des données de 
sécurité.  

Par la suite, l'essai a été modifié et prolongé pour permettre d'effectuer des injections supplémentaires: 

 Une extension initiale visant à évaluer la sécurité et la tolérance d'une deuxième 
administration de cellules Ova-Treg aux patients. Sept patients ont pris part à cette 
extension (un patient ayant reçu une deuxième injection de 108 cellules, et six patients 
une deuxième injection de 106 cellules).  

 Une autre extension avec de multiples injections à la demande de l’investigateur, pour 
les patients qui avaient retiré un bienfait clinique des injections initiales. Deux patients 
ont reçu jusqu'à cinq injections toutes les huit semaines. 

  



• Résultats 

Dans l'ensemble, le traitement a été bien toléré quelle que soit la dose de cellules utilisée. Le profil 
d'innocuité d'Ovasave®, dans le contexte de l'exposition humaine limitée de l'essai CATS1, 
correspond à ce que l'on peut attendre d'une première étude menée chez l'homme au sein de la 
population de patients recrutés, atteints d'une maladie de Crohn sévère et réfractaire, la plupart des 
effets indésirables étant reliés à la pathologie et aux troubles sous-jacents. De plus, des expériences ex 
vivo utilisant des échantillons de sang prélevés chez des patients de l'essai CATS1 ont démontré que 
l'administration d'Ovasave® n'altère pas la réponse immunitaire des patients dirigée contre des 
antigènes provenant de pathogènes infectieux. 

En termes d'efficacité, 40 % des patients ont présenté une réponse clinique positive aussi bien à la 
semaine 5 qu'à la semaine 8 après le traitement (figure 14). Le groupe ayant reçu une dose de 106 
cellules contenait le pourcentage le plus élevé de patients avec une réponse clinique (75 %) et était le 
seul groupe avec des patients en rémission, mesurée par le score CDAI aux semaines 5 et 8 (38 % et 
25 %, respectivement). Deux patients du groupe ayant reçu une dose de 106 cellules étaient en 
rémission durable aux semaines 5 et 8 après traitement. L'évaluation des valeurs du CDAI en tant que 
variable continue (figure 14) montre que pour les patients souffrant, avant et pendant l’injection, de 
pathologies actives et stables (souligné par des valeurs élevées du CDAI), les valeurs du CDAI ont 
chuté de manière significative suite au traitement avec Ovasave®. On note cette évolution aussi bien 
dans la population globale (p = 0,003) que chez les patients ayant reçu une dose de 106 cellules 
(p = 0,039), pour lesquels la réduction moyenne du CDAI était supérieure à une réduction de 100 
points considérée cliniquement comme significative. 

Figure 14 : Réponse d’indice CDAI (réduction) ou rémission (> 150) pour l'ensemble des patients et 
pour chaque groupe de dose33 

 

 

33 Source : Société 
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CDAI  
Semaine -2 

CDAI 
Semaine 0 

CDAI 
Semaine 5 

Delta CDAI 
S0 vs S5 

CDAI 
Semaine 8 

Delta CDAI 
S0 vs S8 

Tous (n =20) 377 ± 81,8  363,7 ± 80,  281,5 ± 116,1 -82,2 ± 95,4 292,0 ± 108,1 -63,0 ± 87,9 

    p = 0,003  p = 0,006 

106 (n = 8) 400,9 ± 101,2  395,1 ± 91,  251,8 ± 157,9 -143,4 ± 105,0 244,6 ± 130,1 -131,6 ± 65,4 

    p = 0,039  p = 0,031 

 

En utilisant le questionnaire IBDQ (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) relatif à la qualité de 
vie, le groupe ayant reçu une dose de 106 cellules a également présenté de meilleurs résultats, 
atteignant des résultats significatifs à la semaine 5 en termes d'amélioration de la qualité de vie, et 
25 % et 37,5 % de rémission selon l'IBDQ aux semaines 5 et 8, respectivement. Une réduction de la 
CRP (protéine C-réactive) sérique, un marqueur secondaire de l'inflammation, a été observée en 
particulier dans le groupe 106.  

L'analyse des échantillons de sang des patients a démontré que la sous-population de monocytes pro-
inflammatoire (CD14+CD16+) affichait une baisse après le traitement par Ovasave®, particulièrement 
chez les patients répondeurs et d'une manière plus soutenue dans le groupe de la dose 106. Cette 
observation suggère que les monocytes pro-inflammatoires sont l'une des principales cibles cellulaires 
de l'activité immunosuppressive des cellules Ova-Treg. 

Le nombre très limité de patients ayant reçu une deuxième injection (n = 7) et ayant reçu de multiples 
injections pendant une période allant jusqu'à une année (n = 2) restreint la possibilité d'évaluer l'effet 
clinique de multiples injections. Cependant, la poursuite des injections exigeait la perception d’un 
bienfait par les investigateurs. Par ailleurs, dans les protocoles de prolongation, la tolérance 
d’administrations multiples a été démontrée. 



• Réponse spécifique à l’ovalbumine : un biomarqueur potentiel  

Au cours de l'essai CATS1, l'activité proliférative in-vitro des leucocytes de patients en réponse à 
l'ovalbumine, l'antigène spécifique des cellules Ova-Treg, a été évaluée avant et après le traitement. 
L'hypothèse de départ était que les cellules Ova-Treg étant des cellules immunosuppressives antigène-
spécifiques, leur effet immunosuppresseur serait dirigé en premier lieu contre la réponse normale des 
patients à l'ovalbumine. 

Les réponses prolifératives à l'ovalbumine des leucocytes de patients qui présentaient une réponse 
clinique (mesurée par la diminution du CDAI) étaient significativement inférieures à celles des cellules 
de non-répondeurs. De manière similaire à la réduction du CDAI, la réduction de la réponse 
proliférative ovalbumine-spécifique était plus prononcée dans le groupe de la dose 106. Ces résultats 
suggèrent que pour les produits d'immunothérapie cellulaire Ag-Treg, l'évaluation de la réponse 
proliférative systémique à l'antigène spécifique des cellules Ag-Treg après le traitement peut être 
indicative d'un bienfait clinique. Un tel biomarqueur de réponse pourrait s’avérer utile à l'avenir, afin 
de s'assurer que seuls les patients répondeurs continuent à être traités par les cellules Ag-Treg. 

Figure 15 : Moyenne (± É-T) de la prolifération des cellules du sang périphérique en réponse à 
l'ovalbumine chez les patients répondeurs (réponse CDAI à la semaine 5) comparativement aux non-

répondeurs34 

 
  

34 Source : Société 
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6.4.2.3 Prochaine étape des études cliniques : CATS29 

Les résultats de l'essai CATS1 constituent la base pour le prochain essai multinational ultérieur de 
phase IIb (CATS29) chez des patients atteints de MC modérée à sévère. Il est prévu que l'essai 
CATS29 soit une étude multicentrique (qui se déroulera dans 32 centres situés en Europe), 
randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, avec doses multiples, pour documenter 
l'efficacité et collecter d’avantage d'informations sur la sécurité d'Ovasave® chez les patients souffrant 
de MC réfractaire aux autres traitements. Cet essai contrôlé est conçu comme une validation de la 
capacité d'Ovasave® à induire une réponse. 

L'essai vise à confirmer l'induction d'une réponse CDAI cliniquement significative six semaines après 
le début du traitement, avec 106 cellules Ova-Treg comparativement au placebo. Il vise aussi à évaluer 
l'effet différentiel des doses de 106 cellules par rapport aux doses de 104 ou de 107 cellules. En outre, 
l'effet d'une deuxième injection à 8 semaines sera évalué, ainsi que la réponse proliférative in vitro à 
l'ovalbumine. 

Le protocole exige un total de 144 patients répartis dans 4 groupes (36 patients par groupe). L'objectif 
primaire de CATS29 est la confirmation, contrôlée par placebo, de la capacité d'une seule injection 
intraveineuse (IV) d'une dose de 106 cellules d'Ovasave® à induire une réponse CDAI (diminution de 
CDAI ≥ 100 points) six semaines après administration. Ce sera le critère d'évaluation primaire de 
l'étude. La taille de l'échantillon est calculée à partir de l'hypothèse qu'il y aura 70 % de patients 
répondeurs dans le groupe recevant 106  cellules, comparativement à 35 % dans le groupe de contrôle 
placebo. Les objectifs secondaires de l'étude incluent l'évaluation de la sécurité d'une première et d'une 
deuxième injection IV d'Ovasave®, l'évaluation de différentes doses (placebo, 104, 106 et 107 cellules) 
avec une comparaison de l'efficacité et de la sécurité entre les doses, l'évaluation de la sécurité et de 
l'efficacité d'une deuxième injection à la semaine 8, y compris la rémission la réduction du recours aux 
stéroïdes à la semaine 14. Après la phase en aveugle de l'essai, une phase ouverte sera menée avec soit 
un suivi de sécurité des patients de 16 semaines, soit une phase de 16 semaines avec deux injections 
supplémentaires de 106 cellules.  

6.4.2.4 Un nouveau business modèle à forte valeur ajoutée 

• Cibler un marché en croissance 

Le traitement de la maladie de Crohn a considérablement évolué avec l'introduction des agents 
biologiques vers la fin des années 1990, notamment le lancement du Remicade (infliximab), le premier 
agent anti-TNF approuvé pour la MC. Avant l'introduction des agents biologiques et aujourd'hui 
encore, les traitements de première intention de la MC comprennent les stéroïdes, les anti-
inflammatoires et les immunosuppresseurs. Les preuves s'accumulent à l'appui d'un traitement précoce 
avec des agents biologiques afin d'induire une rémission rapide et d'essayer de modifier les causes de 
la maladie. Néanmoins, une proportion significative des patients, les deux tiers environ, ne répondent 
pas ou finissent par perdre la réponse (voir figure 16 ci-dessous : Pharmetrics, 2008), soulignant le fait 
que la prise en charge de la MC représente toujours un besoin médical non satisfait conséquent.  

  



Figure 16 : Part de patients poursuivant leur traitement par agents biologiques au cours du temps 

 
 
En 2010, le marché thérapeutique mondial pour la maladie de Crohn était estimé à 3,6mds$. Le groupe 
Datamonitor a prévu que les thérapies biologiques, telles que Remicade® (infliximab), Humira® 
(adalimumab), et Tysabri®, représenteraient environ 10 % des ventes totales de médicaments dans le 
marché mondial des MICI en 2012. Pour les années suivantes, sa croissance était estimée à 2,6 % par 
an en moyenne et ce marché devrait donc atteindre 4,4 mds $ en 2018, dont 12 % pour le marché 
français35. La faible croissance anticipée du marché tient compte entre autres de l'expiration des 
brevets pour les thérapies couramment prescrites, comme Remicade et Entocort (un composé stéroïde 
prescrit en tant que traitement d'attaque pour induire la rémission et comme traitement d'entretien chez 
les patients modérés) et du lancement ultérieur des produits génériques/biosimilaires comme Inflectra 
en 2013.  

Actuellement, le coût annuel d'un régime de traitement standard avec les thérapies biologiques décrites 
ci-dessus est en moyenne d'environ 15 000 €36. Cependant, à mesure que les patients deviennent plus 
difficiles à traiter et/ou reçoivent un deuxième ou un troisième agent biologique, la pratique consiste à 
intensifier le traitement en doublant la dose, ce qui conduit à un coût annuel de traitement d'environ 
30 000 € (Prof. A. Cortot, Hôpital Huriez, Lille, France ; présentation à l'occasion de la journée 
investisseurs de Neovacs, 2010). On peut s'attendre à ce qu'un nouveau produit ayant des résultats 
supérieurs aux produits existants chez les patients réfractaires soit vendu au prix fort.  

  

35 GlobalData 2011 
36 GlobalData 2011 
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En outre, le lancement attendu des agents biologiques en cours de développement, à savoir la molécule 
inhibitrice de l'adhésion cellulaire vedolizumab (Takeda Pharmaceuticals) et l'inhibiteur d'interleukine 
IL-12/IL-23 ustekinumab (Stelara de Janssen), en 2014 et 2016 respectivement, contribueront à la 
croissance des revenus de la MC. En particulier, Stelara avec un prix de lancement probablement 
élevé, devrait générer des revenus importants pour atteindre environ à 10% des ventes sur les marchés 
principaux en 2021. On anticipe que ces deux agents seront réservés à une utilisation principalement 
après les produits anti-TNF, avec un recours légèrement plus important au vedolizumab en raison de 
son arrivée plus précoce sur le marché, de son prix potentiellement concurrentiel et de son mécanisme 
d'action différent (Decision Resources). 

Dans ce contexte, on estime que l'ensemble du marché de la MC passera de 3,8 mds $ en 2011 à 
5,6 mds $ en 2021 (voir figure 17). Ainsi, ce taux de croissance reflète le paysage changeant de la 
dynamique concurrentielle à mesure que la croissance des parts de marchés des agents émergents 
comme le vedolizumab et Stelara compense le déclin des ventes des agents plus anciens, établis, qui 
subiront une érosion du fait de l’apparition des biosimilaires et d'un usage en baisse37. 

Figure 17 : Prévision mondiale pour le marché thérapeutique de la MC (mds $), 2010-201838. 

 
En 2018, le marché de la MC, avec une valeur attendue de 4,4 mds $, se répartira entre les sept 
principaux marchés avec une part importante aux États-Unis (59 %) suivis par les grands marchés de 
l'UE (36 %) et le Japon (voir figure 18). 

37  GlobalData 
38 Source : GlobalData, Economou and Pappas et al., New Global Map of Crohn’s Disease : Genetic, Environmental and 
Socioeconomic Correlations Inflamm Bowel Dis, Page No. 1-12, Edward v. Loftus, jr., Clinical Epidemiology of 
Inflammatory Bowel Disease: Incidence, Prevalence and Environmental Influences, Gastroenterology 2004;126: 1504-1517; 
Modèle de prévision du marché basé sur l’épidémiologie de GlobalData; interviews primaires de recherche ; interviews de 
leaders d’opinion clés 

                                                      



Figure 18 : Parts du marché thérapeutique de la MC (m$, %), 201839 

 
 

Le lancement d'Ovasave®, si l’on suppose une confirmation des données préliminaires très positives 
obtenues à ce jour, qui indiquent un bienfait chez plus de 70 % des patients atteints de MC réfractaire, 
devrait permettre une pénétration significative de la population cible d'environ 100 000 patients (voir 
figure 19 ci-dessous : Pharmetrics 2008, sept principaux marchés), là où le besoin médical non satisfait 
est le plus important. 

  

39 Source : GlobalData, Economou and Pappas et al., New Global Map of Crohn’s Disease : Genetic, Environmental and 
Socioeconomic Correlations Inflamm Bowel Dis, Page No. 1-12, Edward v. Loftus, jr., Clinical Epidemiology of 
Inflammatory Bowel Disease: Incidence, Prevalence and Environmental Influences, Gastroenterology 2004;126: 1504-1517; 
Modèle de prévision du marché basé sur l’épidémiologie de GlobalData; interviews primaires de recherche ; interviews de 
leaders d’opinion clés 
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Figure 19 : Prise en charge de la maladie de Crohn  

 
 

• Ovasave® : une proposition de valeur ajoutée unique basé sur un modèle économique 
solide 

Pour réussir le lancement et pénétrer le marché, il faut prendre en compte le besoin médical non 
satisfait abordé, la valeur ajoutée attendue, la conformité avec la pratique clinique et les attentes des 
patients, ainsi que les stratégies d'établissement des prix et de remboursement envisagées avec les 
payeurs.  

Le développement d'Ovasave® a pris et prendra en compte ces aspects afin de fournir une proposition 
de valeur ajoutée qui, outre sa tolérance et son efficacité, sera conforme à la pratique clinique, facile à 
prescrire et à administrer autant du point de vue du médecin que du patient, et apporte de la valeur aux 
investisseurs. 

 Un traitement individuel est produit en cinq semaines... 

Ovasave® est un produit d’immunothérapie cellulaire autologue conçu pour être fabriqué suite au 
prélèvement de sang en cinq semaines. Ce procédé s'inscrit tout à fait dans la pratique clinique actuelle  
pour le suivi régulier de patients atteints de MC et pour les décisions d'adaptation thérapeutique et de 
changement de traitement (étude de marché réalisée par LEK pour Ferring et TxCell). 

 ...pour des années 

La stabilité à long terme des nombreuses ampoules congelées d'Ovasave® produites en un seul lot à 
partir d'une seule prise de sang permettra de disposer de traitement chronique pendant plusieurs 
années.  

Après la première injection du produit thérapeutique effectuée, toutes les injections ultérieures 
pourront être faites à partir du stock de produit disponible, selon le besoin. Le produit thérapeutique 
peut se conserver pendant des années et sera distribué au patient soit directement, soit par 
l'intermédiaire de pharmacies centrales ou de centres de stockage spécialement dédiés à cet effet.  

 Une administration au chevet du patient toutes les huit semaines 

Ovasave® est produit dans des ampoules permettant une administration facile au chevet du patient.  

Le traitement par Ovasave® exige que le produit soit régulièrement ré-administré, probablement tous 
les deux mois, ce qui se compare bien aux autres régimes actuels de traitements biologiques actuels 
pour une thérapie chronique, en particulier à ceux qui sont administrés le moins fréquemment, avec 
pour résultat un traitement ayant un impact positif sur la qualité de vie et le quotidien des patients.  



 Un ciblage rapide des patients présentant des preuves de bienfaits cliniques 

On anticipe que le marqueur potentiel de la réponse immunitaire à l'antigène spécifique d'Ovasave®, 
l'ovalbumine, permettra de personnaliser le traitement, conduisant à ne garder sous traitement que les 
patients qui en retirent manifestement un bienfait clinique. Cette surveillance thérapeutique bénéficie 
également aux payeurs, qui continueront à payer seulement pour les patients présentant une indication 
de bénéfice thérapeutique. 

Sur la base des premières données obtenues dans l'essai CATS1 de phase I/IIa, TxCell a l'intention de 
développer un biomarqueur pour confirmer le statut de répondeur ou de non-répondeur au traitement, 
ce qui devrait réduire le taux d'abandon en cours de traitement et conférer à Ovasave® un avantage 
concurrentiel majeur lors des discussions sur l'établissement des prix et du remboursement. 

La société pense qu'Ovasave® et son processus de fabrication, permettant d'obtenir le matériel adéquat 
pour plusieurs années de traitement à partir d'un prélèvement, crée une valeur ajoutée significative 
avec un modèle économique totalement nouveau dans le domaine de la thérapie cellulaire, ce qui le 
rend concurrentiel par rapport à n'importe quel autre agent biologique. 

Considérant le niveau ciblé d'adhésion au traitement et le coût initial unique de production d'un lot, le 
modèle décrit ci-dessous indique un résultat cumulé attractif à la fin de la 3ème année. La première 
année devrait déjà apporter un résultat solide avec les six premières doses. 

Figure 20 : Modèle de revenu du traitement et de coût par patient pour trois ans 

 
 

• Une valeur ajoutée confirmée par une étude de marché 

Une étude de marché indépendante, réalisée au sein d'un échantillon limité de médecins, de payeurs et 
de pharmacies spécialisées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Angleterre, a été 
conduite en 2012 par LEK Consultants pour Ferring et TxCell. Le paradigme du traitement et le profil 
de produit cible testés correspondaient à la présentation faite dans ce chapitre 6.  
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• Profil de produit cible : les payeurs ont réagi positivement au profil de produit cible, suggérant un 
différentiel minimal acceptable de rémission d'environ 20 % pour faciliter le remboursement.  

• Durée du traitement : la période de traitement de un an est considérée acceptable (disponibilité des 
données de suivi) avec une couverture complète par l'assurance maladie pendant trois ans ; 

• Établissement d'un prix élevé : les payeurs indiquent que l'impact budgétaire d'Ovasave® serait 
minimal, il est possible de parvenir à un seuil de prix supérieur à celui des traitements intensifs actuels 
basés sur des agents biologiques ; 

• Modèle d'établissement des prix : les payeurs ont accueilli favorablement le modèle d'établissement 
des prix, incluant la mise à disposition d'un test de biomarqueur pour augmenter la probabilité de 
réussite du traitement par Ovasave®.   

6.4.2.5 Partenariat avec « Ferring » 

Ferring est une société privée de recherche biopharmaceutique qui se consacre à l’identification, au 
développement et à la commercialisation de produits innovants dans le domaine de la santé de la 
reproduction, de l’urologie, de la gastroentérologie, de l’endocrinologie et de l’arthrose. Ferring 
dispose d’une franchise internationale dans le domaine des MICI et réalise des opérations 
commerciales dans plus de 55 pays. Ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays. 

En décembre 2013, TxCell a signé avec Ferring un contrat intitulé « Collaboration, option, 
development and license agreement ». La société TxCell réalisera l’étude de phase IIb et « Ferring » 
aura la responsabilité de tous les développements faisant suite à l’étude de phase IIb. Selon les termes 
du contrat, TxCell recevra un versement lié à l’acquisition de cette option par Ferring et sera éligible 
dans le futur à des paiements et revenus d’étapes lors de la levée de cette option et du franchissement 
d’étapes commerciales et de production. Elle recevra également des royalties sur les ventes futures du 
produit (voir chapitre 22 sur les dispositions de l’accord). 

Grâce à ce contrat, Ovasave® pourra être développé de manière efficace et mis sur le marché au 
niveau mondial. 

6.4.3 Les traitements de la maladie de Crohn en phase de développement 

À l’heure actuelle, les médicaments biologiques homologués pour traiter la maladie de Crohn sont au 
nombre de 4 aux États-Unis et 3 en Europe, dont le premier biosimilaire de l’anticorps monoclonal 
anti-TNF alpha (Inflectra®). Plusieurs nouvelles molécules et d’autres biosimilaires de l’anticorps 
anti-TNF sont en phase finale de développement clinique (voir figure 21). Des produits de thérapie 
cellulaire à base de cellules souches mésenchymateuses sont également en cours de développement 
pour traiter la maladie de Crohn. 

  



Figure 21. Principaux produits en phase finale de développement pour traiter la maladie de Crohn 
modérée à grave40 

Composé Entreprise(s) Phase(s) de développement 

Biosimilaires de l’anti-TNF AlphaMab co 
GenorBiopharm Pré-enregistrement 

Vedolizumab (anti-47) Takeda Pré-enregistrement 

Ustékinumab (anti-IL12/23) Johnson and Johnson Phase III 

Cellules souches 
mésenchymateuses 

Mesoblast 
 
Celgene 
Tigenix 

Phase III (échec de la première étude de 
phase III) 
Phase II 
Phase III (MC fistulisée) 

 
• Autres thérapies cellulaires pour la maladie de Crohn 

Plusieurs approches de thérapie cellulaire ont été évaluées pour traiter la MC et ses complications, en 
particulier dans la population de patients atteinte de la forme la plus grave, résistante aux traitements 
actuels.  

La thérapie par des cellules souches hématopoïétiques s’est montré la plus prometteuse avec de bons 
résultats d’efficacité mais moyennant un coût élevé en raison d’évènements indésirables de types 
infectieux. Cette thérapie est actuellement restreinte aux cas extrêmement graves, dans des protocoles 
expérimentaux, et sa possibilité d’industrialisation est limitée, car il s’agit en fait d’une intervention de 
transplantation de moelle osseuse réalisée en milieu hospitalier. Les cellules souches 
mésenchymateuses (CSM) ont été utilisées de diverses manières pour tenter de répondre au besoin 
thérapeutique des patients atteints de MC réfractaire. Malgré un concept plutôt attractif, l’approche de 
régénération dans la forme fistulisée n’est pas parvenue à démontrer des preuves solides de bénéfice 
jusqu’à maintenant, même si des activités de développement se poursuivent toujours dans ce domaine. 
L’utilisation de CSM allogéniques ou autologues par voie systémique a également été tentée, avec des 
résultats limités. Les premiers rapports étaient clairement défavorables, mais des études plus récentes 
d’injection unique de CSM allogéniques se sont avérées prometteuses41. Il est néanmoins 
vraisemblable que cette approche allogénique ne sera pas adaptée au traitement chronique nécessaire 
dans le contexte de la MC. En effet, malgré l’avantage immunitaire limité des CSM, leur utilisation 
répétée entraîne une immunogénicité et leur rejet. Des approches par CSM autologues systémiques 
sont en cours de développement et pourraient représenter une opportunité. Cependant, l’activité des 
CSM conservées sous forme congelée présente une stabilité limitée, ce qui pourrait compromettre le 
développement commercial de thérapies à base de CSM.42 

Dans ce contexte, Ovasave® constitue une opportunité présentant un potentiel important en raison de 
ses caractéristiques décrites à ce jour – très faible immunogénicité, tolérance, efficacité apparente et 
facilité d’administration aux patients. 
  

40 Source : Société 
41 Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jan;12(1):64-71. A phase 2 study of allogeneic mesenchymal stromal cells for luminal 
Crohn's disease refractory to biologic therapy.. Forbes GM et all. 
Inflamm Bowel Dis. 2013 Mar-Apr;19(4):754-60. Safety and tolerability of human placenta-derived cells (PDA001) in 
treatment-resistant crohn's disease: a phase 1 study. Mayer L et all. 
42Galipeau 
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Figure 22. Thérapies cellulaires en développement de la maladie de Crohn43 

 

• Le positionnement d’Ovasave® : un profil prometteur pour les patients réfractaires 

Les patients atteints de MC réfractaire aux anti-TNF disposent à l’heure actuelle d’options 
thérapeutiques très limitées pour traiter leur maladie. Ces patients ont constitué la cible de la première 
étude sur Ovasave®, CATS1, qui a démontré la faisabilité, la tolérance et des signaux d’efficacité 
clinique pertinente. 

Ce produit composé de cellules autologues est très bien accepté par les patients ; en tant que produit 
autologue, son potentiel d’immunogénicité est réduit et son profil toxicologique est favorable. 
Ovasave® migre vers le site inflammatoire local où la présence de l’antigène spécifique déclenche de 
nombreux stimuli immunosuppresseurs par l’intermédiaire de molécules effectrices et par le contact 
entre cellules. 

Les bénéfices présumés d’Ovasave® sont une réponse élevée (> 70 %) et une rémission (> 30 %) chez 
les patients réfractaires ainsi qu’un profil favorable de tolérance, une faible immunogénicité et un effet 
local. Le mécanisme d’action à plusieurs cibles explique la grande efficacité associée à un potentiel 
limité de développement de résistance. Le biomarqueur potentiel et la possibilité de traitement 
chronique offre l’opportunité de personnaliser la prise en charge de la MC et de disposer d’une 
thérapie à long terme. 

Le niveau élevé de réponse documenté dans la première étude sur Ovasave®, CATS1, se compare 
favorablement avec l’efficacité obtenue par d’autres approches, si l’on met notamment en relation les 
résultats obtenus chez des patients naïfs utilisant des produits biologiques et l’effet obtenu avec 
Ovasave® chez des patients réfractaires (voir tableau ci-dessous). 

  

43 Source : Société 
                                                      



Figure 23. Ovasave® comparé à d’autres traitements44 

 
 
Le mécanisme d’action d’Ovasave® consiste en l’inhibition de l’inflammation de manière active au 
niveau de plusieurs cibles, en utilisant les propriétés naturelles des cellules Ag-Treg. Ce mécanisme est 
radicalement différent du blocage d’une molécule unique. Par conséquent, la nature du mécanisme 
d’action d’Ovasave® se distingue de l’activité des anticorps monoclonaux car au lieu de bloquer 
l’inflammation (comme les composés anti-TNF alpha et l’ustékinumab) ou de bloquer la migration 
cellulaire (comme le natalizumab ou le védolizumab), Ovasave® induit une immuno-modulation. 

Ces nombreux mécanismes effecteurs inhibent de manière simultanée plusieurs voies, soit 
métaboliques, soit immunitaires pro-inflammatoires, telles que la différenciation des cellules pro-
inflammatoires, la prolifération et la production de cytokine pro-inflammatoire et la capacité de 
présentation de l’antigène des cellules dendritiques, ce qui induit une tolérance immunitaire. Cette 
tolérance induite pourrait finalement entraîner à terme un effet modifiant le cours de la maladie.  

En outre, ce mécanisme d’action multiple augmente l’efficacité chez les patients réfractaires, comme 
le montre la première étude ouverte (CATS-1). 

Ensuite, Ovasave®, contrairement aux composés en cours de développement, migre de manière 
spécifique vers les lésions inflammatoires, ce qui entraîne une activation antigénique spécifique 
localisée et une absence d’immunosuppression systémique. 

Enfin, le profil de tolérance d’Ovasave® est favorable. En raison de sa nature autologue, TxCell 
n’anticipe pas de réaction immunitaire contre le produit, et en raison de leur capacité limitée de 
prolifération, la tumorigénicité des cellules Ag-Treg est peu vraisemblable. Étant donné l’absence 
d’immunogénicité et l’action du produit Ovasave® sur de nombreuses cibles, l’induction d’une 
résistance due à des mécanismes d’échappement est peu vraisemblable.  

Par ailleurs, ce mécanisme d’action à plusieurs cibles et le profil de tolérance favorable d’Ovasave® 
permettraient également d’utiliser de manière concomitante d’autres thérapies permettant une synergie 
d’action.  

En tenant compte de la population de patients dans laquelle les preuves actuelles ont été obtenues et 
qui présente le besoin médical non satisfait le plus important, Ovasave® est bien positionné pour 
ajouter un bénéfice thérapeutique dans la prise en charge de la pathologie, en tant que traitement de 
quatrième intention chez les patients atteints de MC en échec thérapeutique ou présentant une 
intolérance aux produits biologiques. 
 
  

44 Source : Société 
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Figure 24. Positionnement d’Ovasave®  dans le parcours de traitement45 

 
  

45 * Source: Prof A Cortot, Hôpital Huriez, Lille, France; presentation aux investisseurs de Neovacs en 2010 
                                                      



6.5 L’uvéite et les autres indications 

6.5.1 L’uvéite, maladie rare inflammatoire de l’œil 

6.5.1.1 Présentation de la maladie 

L’uvéite est classée comme une maladie rare et est une indication orpheline. Il s’agit de l’une des 
premières causes de cécité dans les pays développés. La maladie touche globalement environ 35-
50 patients sur 100.000.46 

L’uvéite auto-immune correspond à une uvéite sans cause infectieuse et inclut l’uvéite idiopathique. 
D’un point de vue anatomique, l’uvéite est classée selon le principal site d’inflammation en uvéite 
antérieure, intermédiaire, postérieure ou en pan-uvéite. Environ 50 % des cas impliquent les segments 
postérieur et intermédiaire de l’œil, dans lesquels on peut identifier le collagène de type II, alors que le 
reste des cas tend à se limiter au segment antérieur47. 

On a identifié que les lymphocytes T jouent un rôle important dans l’uvéite, soit en tant que 
manifestation isolée, soit dans le cadre d’une maladie auto-immune systémique. 

Figure 25 : Classification des uvéites 

 

Le diagnostic est généralement posé par un examen ophtalmologique, ainsi que par une preuve 
d’inflammation au niveau local, et souvent aussi au niveau systémique issue des résultats de 
laboratoire. L’examen du corps vitré qui permet d’identifier l’infiltration cellulaire (trouble vitréen) est 
particulièrement pertinent pour le diagnostic ainsi que pour évaluer l’évolution de la maladie et la 
réponse au traitement. Le trouble vitréen ainsi que l’acuité visuelle sont également souvent utilisés 
comme critères d’évaluation dans les essais cliniques. 

46 Source: 21 January 2013. EMA/COMP/450332/2012. Committee for Orphan Medicinal Products 
47 Source : Mol Vis. 2013 Jul 20;19:1591-9. Print 2013. Trypsin-mediated enzymatic degradation of type II collagen in the 
human vitreous. Van Deemter M. GlobalData Report - Opportunity Analyzer: Uveitis – Opportunity Analysis and Forecasts 
to 2017. GDHC008POA - Dec. 2013 
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L’incidence annuelle mondiale de l’uvéite varie entre 17 et 52 cas pour 100.000 personnes 
respectivement en Suisse et aux États-Unis, alors que la prévalence varie entre 38 et 714 cas pour 
100.000 personnes respectivement en France et en Inde.48. 

Le traitement de référence de l’uvéite demeure, une fois les étiologies infectieuses exclues, 
l’administration locale, dans la lésion ou systémique de stéroïdes. Dans la plupart des traitements, on 
utilise une approche par étapes en commençant par les stéroïdes, en poursuivant par un médicament 
immunosuppresseur non homologué en deuxième intention, et enfin en utilisant des produits 
biologiques (également non approuvés) en troisième intention. La thérapie intra-oculaire par stéroïdes 
constitue également une approche thérapeutique dans les cas plus graves, mais elle est associée à un 
risque important. La plupart des produits biologiques utilisés dans le traitement de l’uvéite sont des 
anticorps monoclonaux qui ciblent des molécules participant au processus inflammatoire. Cependant, 
très peu de données cliniques appuient l’utilisation de ces produits dans l’uvéite, et leur utilisation est 
« hors mentions légales » puisqu’à ce jour, aucun produit biologique n’ayant été approuvé pour cette 
pathologie. 

Le traitement de l’uvéite auto-immune demeure un fort besoin médical non satisfait, car à l’heure 
actuelle, tous les traitements approuvés sont basés sur des composés stéroïdes. La thérapie par 
stéroïdes apporte un rapide soulagement initial des symptômes de l’uvéite, mais son effet est limité, et 
il est insuffisant dans les cas plus graves. Par ailleurs, cette thérapie est associée à d’importants effets 
secondaires au niveau local et systémique. Le besoin médical non satisfait du traitement de l’uvéite 
auto-immune est particulièrement pertinent si l’on tient compte du fait que cette affection représente la 
première cause de cécité dans le monde occidental49 

6.5.1.2 Les traitements de l’uvéite auto-immune en développement 

Pour répondre aux besoins non satisfaits de traitement  l’uvéite, il est nécessaire de développer des 
options de guérison et/ou de traitements capables de contrôler en permanence l’inflammation et 
d’empêcher une baisse de la vision.  

Le pipeline actuel de produits de traitement de l’uvéite comporte plusieurs produits, mais ceux-ci 
reposent toujours sur des améliorations de thérapies par les stéroïdes ou les immunosuppresseurs et sur 
des approches biologiques mono-cible. Les produits biologiques anti-TNF, en particulier l’Humira, 
constituent l’une des classes de produits en cours d’examen. Le Gevokizumab, un anti-IL-1beta 
actuellement en phase III est prometteur mais les preuves cliniques tardent à apparaître. En outre, 
certaines approches alternatives innovantes sont en cours d’étude, mais elles en sont encore aux tout 
premiers stades. 

Dans ce contexte, une nouvelle alternative bien tolérée, avec un mécanisme d’action à plusieurs cibles 
par une action d’immuno-modulation pourrait apporter une importante valeur ajoutée aux patients et 
au traitement de l’uvéite auto-immune. 

Figure 26. Principaux produits de traitement de l’uvéite auto-immune réfractaire dans les dernières 
phases de développement50 

Composé Entreprise Phase de développement  

Humira® Abbvie Inc Phase III 

Gevokizumab (anti-) Takeda Phase III 

Sarilumab (anti-6) Sanofi Phase II 

Secukinumab (anti-17) Alcon, Inc Phase II 

48 Source : Miserocchi et al., 2013 ; Wakefield et Chang, 2005 
49 GlobalData Report-Opportunity Analyzer: Uveitis–Opportunity Analysis and Forecasts to 2017. GDHC008PO -Dec. 2013 
50 Source : Société 

                                                      



 
6.5.1.3 Col-Treg : une nouvelle approche 

Col-Treg se compose d’une population étendue de lymphocytes régulateurs autologues, spécifiques du 
collagène de type II. Le produit est actuellement en cours de développement par TxCell pour le 
traitement des patients atteints d’uvéite auto-immune en échec thérapeutique ou intolérants aux 
traitements existants. Il s’agit du deuxième candidat produit Ag-Treg issu de la plateforme ASTrIA. 

L’expression du collagène-II se limite au corps vitreux de l’œil et aux articulations. En conséquence, 
Col-Treg peut être développé pour le traitement des maladies inflammatoires de l’œil et des 
articulations. Plusieurs expérimentations précliniques ont été réalisées sur des modèles murins 
d’inflammation articulaire, et TxCell a récemment décidé de développer Col-Treg avec comme 
première indication le traitement de l’uvéite auto-immune (UAI). L’UAI est une pathologie classée en 
maladie rare, dont les options de traitement sont insuffisantes.  

Col-Treg est actuellement au dernier stade préclinique de développement. La migration préférentielle 
de Col-Treg vers les sites d’inflammation, ainsi qu’un effet thérapeutique ont déjà été observés dans 
des modèles d’inflammation articulaire chez des souris.  

Les études de toxicologie sur des cellules Col-Treg humaines ont montré l’absence de tumorigénicité 
et ont confirmé la durée de vie limitée des cellules in vitro et in vivo, comme pour les cellules Ova-
Treg. 

Un programme de développement préclinique est en cours pour appuyer une première étude clinique 
de Col-Treg chez l’homme, chez des patients atteints d’uvéite réfractaire. Les objectifs de ce 
programme sont la définition de la capacité migratoire de Col-Treg dans l’œil enflammé et l’obtention 
de la preuve du concept d’efficacité dans un modèle pathologique d’uvéite.Le démarrage de l’étude 
clinique du phase I/II est prévu pour le premier semestre 2015, et les résultats sont attendus à partir du 
deuxième trimestre 2016.  

6.5.2 Autres applications de la plateforme ASTrIA 

Myelin-Treg et HSP60-Treg sont deux autres produits candidats issus de la plateforme ASTrIA 
constitués de cellules Tregs de Type 1 spécifiques d'antigène.  

Myelin-Treg est développé afin de traiter les maladies inflammatoires du système nerveux central. 
Myelin-Treg reconnaît la glycoprotéine de la myéline oligodendrocytaire (MOG), un antigène qui se 
trouve sur la gaine de myéline des neurones. Il a été démontré que Myelin-Treg empêche la paralysie 
chez des souris atteintes de sclérose en plaques (Figure 27).  
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Figure 27: Résultats des études Myelin-Treg sur les souris 

 
 

HSP60-Treg est développé afin de traiter un large éventail de pathologies inflammatoires. HSP60-Treg 
reconnaît la Heat-Shock Protein-60 (HSP60 : protéine de choc thermique, ndt), un antigène 
omniprésent exprimé dans les tissus où l'inflammation est présente. L'indication primaire pour HSP60-
Treg reste à déterminer. 

6.6 L’environnement réglementaire 

Au début des années 90, le développement de produits médicaux est passé des petites molécules à des 
molécules ou produits biologiques plus complexes qui, malgré les défis et obstacles considérables au 
début, surtout par rapport à la caractérisation et à la fabrication des produits, ont significativement 
contribué à répondre à certains besoins médicaux majeurs, insatisfaits jusqu'alors. Actuellement, les 
produits biologiques sont bien établis dans la pratique clinique standard et au cours des dernières 
années les premiers produits biosimilaires non protégés par la propriété intellectuelle sont en cours de 
développement ; certains ont été approuvés et sont tout juste mis sur le marché. 

Plus récemment, des enjeux similaires ont été identifiés pour un nouveau groupe de produits 
médicaux, les médicaments de thérapie innovante (ATMP : Advanced Therapy Medical Products, ndt), 
comprenant la thérapie cellulaire, la thérapie génique et des produits matriciels. Les produits de 
thérapie cellulaire peuvent être classés comme ATMP du fait de la manipulation extensive in vitro et 
/ou par leur utilisation de manière non homologue. Les défis réglementaires associés à ces produits 
(conseil, évaluation, homologation) ont été reconnus par les autorités de santé dans le monde entier, en 
particulier par la FDA (Food and Drug Agency) et l'Agence Européenne du Médicament (EMA : 
European Medical Agency, ndt). En effet, l'Europe a publié une directive qui définit les ATMP et les 
règles principales de leur développement et a établi avec l'EMA le Comité pour les médicaments de 
thérapie innovante (CAT : Committee for Advanced Therapies, ndt) chargé d'appuyer, de conseiller et 
de préparer les décisions du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP : Committee 
for Medicinal Products for Human Use, ndt) concernant les ATMP. 

  



En plus de l'avis scientifique fournit par le CAT pour le développement des ATMP, le CAT statue 
aussi sur la classification des thérapies innovantes en ATMP, ouvrant le chemin à une justification 
réglementaire. Le CAT fournit également une certification pour les produits ATMP en évaluant via ce 
procédé les résultats de caractérisation du produit, les procédés de développement et de fabrication en 
cours, et les aspects liés à la qualité d'un ATMP en développement. 

Les produits de TxCell basés sur la plateforme ASTrIA, étant en grande partie des produits de thérapie 
cellulaire, remplissent les critères pour être des ATMP ; Ovasave® a déjà été évalué et classé comme 
ATMP par le CAT. 

6.6.1 Dans le cadre du developpement d’Ovasave® 

Ovasave® est un produit de thérapie cellulaire somatique autologue. Ovasave® a été évalué par le 
CAT et classé en tant qu'ATMP en janvier 2010. Les preuves précliniques et cliniques générées avec 
Ovasave® confirment l’intérêt de son développement clinique dans le cadre de la maladie de Crohn. 
Ovasave® cible le besoin médical le plus insatisfait chez les patients atteints de la MC, pouvant être 
considéré comme une maladie orpheline par certaines agences réglementaires. 

Depuis 2004, Ovasave® a été le sujet de nombreuses interactions avec les agences réglementaires 
quant aux procédés de développement et de fabrication, aux résultats précliniques, au développement 
clinique et à la conception des études ainsi qu’à la constitution des dossiers de demande d'essai 
clinique (CTA : Clinical Trial Application, ndt) spécifiques à ces études. Ces interactions ont eu lieu 
dans le cadre du Conseil Scientifique de l'EMA, d’une rencontre pré-application clinique (pre-IND 
meeting: Investigational New Drug, ndt)  avec la FDA et des demandes d’essais cliniques avec les 
autorités nationales compétentes en Europe. 

Figure 28 : Détail des étapes réglementaires pays par pays 

  
 
La stratégie règlementaire du développement d'Ovasave® est de profiter de la volonté des agences 
réglementaires de fournir des conseils sur le développement d'ATMP et d'impliquer les autorités de 
santé afin d'adapter le développement à leurs attentes tout en les sensibilisant sur les avantages et les 
défis associés à ces produits. 

85 
 



Ces interactions ont contribué notamment à la définition du programme préclinique. L’avis 
scientifique relatif à la production d'Ovasave® a conduit à l'évolution du procédé de production et à 
son amélioration actuelle. L’avis scientifique a également concerné le programme de développement 
clinique et a fait des propositions précises quant à la conception de l'étude clinique. Les suggestions de 
l'EMA et de la FDA lors de la rencontre pré-application clinique en 2012 (voir ci-dessous) ont été 
prises en compte dans la conception de l'étude de preuve de concept de phase IIb CATS29. De plus, au 
regard des améliorations du procédé de développement et de l’avis reçu sur les aspects relatifs à la 
qualité d'Ovasave®, une demande de certification ATMP sera soumise au CAT. 

Pour le développement clinique d'Ovasave® en dehors de l'Europe, et à condition de la levée de 
l’option Ferring aura la responsabilité d'élargir la présence d'Ovasave® en Asie et tout d'abord aux 
États-Unis. Il a déjà été décidé, lors d'une rencontre pré-application clinique avec l'agence 
réglementaire américaine en 2012, que des demandes d'évaluation accélérée et de désignation de 
médicament orphelin pour la population restreinte de patients atteints de la MC réfractaires seraient 
soumises à la FDA dans le cadre du programme de développement clinique d'Ovasave® aux États-
Unis. 

6.6.2  Dans le cadre des développements cliniques sur la maladie de Crohn 

Les agences réglementaires, en particulier l'EMA, ont des directives claires concernant les preuves 
nécessaires pour soutenir l'évaluation et in fine l’autorisation éventuelle de mise sur le marché de 
nouveaux produits pour le traitement de la MC. Ces preuves reposent sur l'induction et le maintien 
d'un effet thérapeutique. L'induction de la rémission complétée par un maintien d'un an de l'effet reste 
l'exigence des autorités règlementaires. La FDA exige aussi, bien que ce soit de façon plus large, des 
preuves similaires pour l'induction d'une réponse et le maintien d'un effet, afin d’approuver un produit 
pour le traitement de la MC.  

6.6.3 Dans le cadre des développements du Col-Treg pour les uvéites auto-immunes 

L'uvéite auto-immune est l'indication d'une maladie chronique orpheline dont les besoins médicaux de 
traitement sont significativement insatisfaits. Le statut de médicament orphelin a été formellement 
accepté par l'EMA et la FDA pour les médicaments en cours de développement dans le traitement de 
l'uvéite auto-immune. 

Col-Treg est actuellement développé afin de traiter l'uvéite auto-immune. La stratégie règlementaire 
pour Col-Treg dans cette indication consiste en la soumission auprès du CAT des demandes de 
classification et de certification ATMP. Suite à la réalisation des conditions précliniques requises 
restantes en 2014,  une demande de désignation en tant que médicament orphelin devra également être 
soumise au CAT au second semestre 2014 et au bureau de la FDA responsables des médicaments 
orphelins. 

L'EMA a fixé un cadre pour l’évaluation des produits dans le traitement de l'uvéite auto-immune au 
travers d’études comparatives versus un produit actif (stéroïde) ou versus un placebo dans 
certaines circonstances le critère principal d’évaluation étant le voile vitreux pour les formes actives de 
l’uvéite, et le taux de récidives pour les formes inactives. Il y a de multiples critères d’évaluation 
secondaires comme l'acuité visuelle, la qualité de vie, les résultats d'examen du fond de l'œil et la 
réduction du recours à la cortisone qui peuvent être utilisés comme éléments de preuve 
complémentaires dans les études cliniques. 

  



6.7 Propriété intellectuelle 

6.7.1 Brevets et demandes de brevets 

Se référer au paragraphe 11.2 du Document de base. 

6.7.2 Evaluation de la liberté d’exploitation 

La Société a procédé à des évaluations de type « liberté d’exploitation » pour déterminer si une 
démarche commerciale particulière, telle que la concession sous licence, l’essai ou la 
commercialisation de ses produits ou processus étaient faisables sans violation de droits de propriété 
intellectuelle valides de tiers.  

En 2007, la Société a demandé au cabinet-conseil en propriété industrielle Plasseraud (France) 
d’évaluer la liberté d’exploitation de compositions pharmaceutiques contenant des cellules régulatrices 
T de type 1. Les recherches ont été effectuées parmi les demandes de brevets publiées (PCT, EP, US, 
FR, GB et DE). Un document a été identifié comme pertinent. Les résultats de cette étude ont été pris 
en compte et un suivi rigoureux a été mis en œuvre afin de contrôler la procédure d’examen de cette 
demande de brevet. Cette demande a été abandonnée en avril 2011. 

En 2012, la Société a demandé aux cabinets-conseils en propriété industrielle Icosa (France) et Young 
& Thompson (Etats-Unis) d’évaluer la liberté d’exploitation d’utilisation en Europe et aux Etats-Unis, 
de compositions pharmaceutiques contenant des cellules régulatrices T de type 1 pour traiter les 
maladies inflammatoires de l’intestin et notamment la maladie de Crohn. Aucun document identifié 
n’a été considéré comme pertinent et susceptible de restreindre la liberté d’exploitation de TxCell 
d’utilisation de ses compositions pharmaceutiques pour traiter la maladie de Crohn. 

Jusqu'à présent, aucune plainte pour contrefaçon de brevet n'a été déposée contre TxCell et TxCell n’a 
pas déposé de plainte pour contrefaçon à l'encontre de tierces parties. La Société a pour politique de 
faire réaliser des études de liberté d'exploitation prenant en compte l'état d'avancement de ses produits 
candidats. Aucune autre étude de liberté d'exploitation complète et officielle n'a été effectuée. À sa 
connaissance, la Société ne fait aucun usage abusif d'un savoir-faire ou d'une information privilégiée 
en rapport avec ses technologies pharmaceutiques qui soit susceptible de déboucher sur une violation 
de contrat ou d'autres droits de propriété intellectuelle. La Société entamera des poursuites contre tout 
produit ou processus tiers, breveté ou non, susceptible d'être considéré comme une contrefaçon et 
mettra tout en œuvre pour protéger ses droits de propriété intellectuelle.  

6.7.3 Marques 

Se référer au paragraphe 11.4 du Document de base. 

6.7.4 Secrets commerciaux 

Les inventions de TxCell sont fondées sur le savoir-faire de la Société dans le domaine des cellules 
régulatrices T de type 1. Elles mettent en œuvre des techniques d'isolation et de culture cellulaire qui 
font dans certain cas exclusivement appel à des outils et méthodes courants. L'expérience des 
chercheurs de TxCell a démontré que les protocoles d'isolation, les conditions de culture, la densité des 
cellules et les protocoles d’expansion sont des aspects cruciaux de la fabrication de produits tels que 
Ovasave® couvert par des processus de contrôle qualité. Pour certaines de ces procédures, un brevet 
(et donc une publication) peut ne pas être souhaitable. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'éléments du 
savoir-faire exclusif de TxCell qui sont traités comme tels au sein de la Société. Des procédures visant 
à protéger la confidentialité de cette information sont en place. Dans le cadre de ces procédures, tous 
les chercheurs et associés internes et externes clés signent un contrat de confidentialité avec la Société. 
Par ailleurs, le savoir-faire en question est fragmenté entre différentes personnes conformément à la 
pratique standard du secteur, de manière à optimiser la protection des tels secrets. 
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7. ORGANIGRAMME 

7.1 Organisation de la Société 

A la date d’enregistrement du Document de base, la Société ne détient aucune filiale. 

7.2 Liste des filiales, succursales et établissements secondaires 

Valbonne est l’établissement principal et le siège social de la Société TxCell, immatriculée au R.C.S. 
de Grasse sous le numéro 435 361 209. Il est situé aux Cardoulines - Allée de la Nertière - 06560 
Valbonne Sophia Antipolis. 

Besançon est un établissement secondaire de la Société depuis le 11 janvier 2013, immatriculé au 
Greffe de Besançon sous le numéro 2013 B 19. Il est situé Bâtiment IBFC - 6, rue Docteur Jean-
François-Xavier Girod - 25000 Besançon. 

 



8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENT 

8.1 Descriptif des propriétés immobilières  

• Siège social à Sophia Antipolis 

La Société dispose d’un bail contracté avec la S.C.P.I. INVESTIPIERRE pour des locaux situés à 
Valbonne – Sophia Antipolis, ZAC des Bouillides, lieu-dit les Cardoulines et représentant le bâtiment 
HT1 dans son entier (bâtiment sur terrain privatif clos), pour son siège social. Elle est installée dans 
l’immeuble pour une superficie totale d’environ 1 304m2, ainsi que 30 emplacements de stationnement 
extérieurs. Les locaux loués sont destinés à l’usage mixte de bureaux et d’activités. 

Le bail a été conclu le 1er juillet 2007 pour une durée de neuf ans (soit jusqu’au 30 juin 2016) et un 
loyer annuel de 125.000€ HT (indexé chaque année sur l’indice national du coût de la construction). 

• Site de Besançon 

Dans le cadre de son développement, la Société s’est rapprochée de l’Etablissement Français du Sang 
Bourgogne Franche-Comté (EFS BFC), établissement public sous tutelle du Ministère de la Santé, en 
signant 21 janvier 2013 une convention de partenariat pour la production de produits de thérapie 
cellulaire à des fins thérapeutiques pour réaliser, dans les locaux dévolus à la thérapie cellulaire et 
tissulaire, des produits de thérapie cellulaire (PTC).  

Dans la perspective du lancement de son étude clinique de phase IIb CATS29 nécessitant une capacité 
de production accrue, la Société a signé le 15 mai 2013 une nouvelle convention de partenariat avec 
l’EFS BFC prenant fin le 31 décembre 2014 et a minima pendant toute la durée de l’étude CATS 29 
de l’étude clinique. 

Par cette convention, l’EFS BFC : 

- met à disposition de la Société une surface totale de 404,47m2, au sein du bâtiment IBFC - 6, 
rue Docteur Jean-François-Xavier Girod - 25000 Besançon, comprenant des locaux de salles 
blanches, de bureaux, de stockage à température ambiante, de stockage de cryoconservation, 
de vestiaires, d’un local déchets. Le loyer annuel a été fixé à 58.928 € HT, auquel s’ajoutent 
des charges annuelles estimées à 12.000 € HT et la consommation réelle d’électricité liée au 
fonctionnement de la salle blanche ; 

- se charge de la maintenance des parties communes liées au fonctionnement du bâtiment et des 
installations ; 

- réalise via ses laboratoires autorisés les examens de biologie sur les produits de thérapie 
cellulaire en fonction des demandes de la Société ; 

- réalise, en cas d’empêchement lors des contrôles planifiés de l’environnement des locaux et 
sur demande de la Société, la qualification de ses matériels; 

- assure la fourniture d’azote et de CO2 à la Société. 

 
8.2 Questions environnementales 

La nature des activités de la Société n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE 

Dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, la Société qui ne dispose ni de filiale, ni de 
participation au 31 décembre 2013, a établi en plus de ses comptes annuels conformes aux normes 
comptables françaises, des comptes sociaux retraités en normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union 
Européenne au titre des exercices 2013, 2012 et 2011, de manière à pouvoir présenter des données 
comptables comparables à la majeure partie des sociétés de son secteur d’activité, notamment celles 
cotées. 

9.1 Présentation générale 

9.1.1 Introduction 

Créée en 2001 par un spin-off de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM), TxCell développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères présentant un besoin 
médical non satisfait. 

En utilisant sa plateforme technologique unique et propriétaire, ASTrIA, fondée sur les propriétés des 
cellules lymphocytes T régulateurs spécifiques d’antigène (Ag-Tregs), la Société a finalisé une étude 
clinique de phase I/IIa avec son premier médicament candidat - Ovasave®- destiné au traitement des 
patients atteints de la maladie de Crohn (maladie intestinale) et réfractaires aux traitements existants. 
Cette étude a montré une bonne tolérance et des signaux positifs d’efficacité. La société prévoit de 
débuter un essai clinique de phase IIb dans la même population de patients.  

La Société est par ailleurs en fin de phase de tests précliniques pour un deuxième produit candidat -  
Col-Treg- à destination de l’uvéite, une inflammation de la tunique vasculaire de l’œil, qui peut 
conduire à la cécité. La prochaine étape sera le lancement de la phase I/IIa des tests cliniques. 

La Société dispose d’un site de production à Besançon qui lui permet de délivrer le produit Ovasave®. 
La production du produit Col-Treg nécessitera le recours à un sous-traitant. 

9.1.2 Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité et les résultats 

A ce jour, le chiffre d’affaires de la Société correspond uniquement aux revenus générés par le 
partenariat signé en décembre 2013 avec Ferring (les modalités sont décrites dans le chapitre 22 du 
Document de base), dans le cadre du projet de recherche et développement Ovasave®. 

Les autres produits des activités ordinaires sont issus de crédits d’impôts du type crédit d’impôts 
recherche et de subventions dont bénéficie la Société en raison du caractère innovant de son activité. 

Les résultats sont et seront en grande partie influencés par les montants consacrés aux dépenses de 
R&D, dont l’intégralité est comptabilisée en charges à ce jour. 

 

  



9.2 Présentation et analyse des comptes annuels 

Dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, la Société, qui ne dispose ni de filiale, ni de 
participation au 31 décembre 2013, a établi en plus de ses comptes annuels conformes aux normes 
comptables françaises, des comptes sociaux retraités en normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union 
Européenne au titre des exercices 2013, 2012 et 2011, de manière à pouvoir présenter des données 
comptables comparables aux sociétés de son secteur d’activité. 

Les comptes présentés et commentés dans le présent chapitre sont les comptes sociaux retraités en 
normes IFRS.Les comptes statutaires légaux établis en normes françaises pour les exercices 2013, 
2012 et 2011 sont également inclus en annexe du Document de base. 

Le rapprochement entre les normes IFRS et les normes françaises est détaillé dans la note 5.27 du 
chapitre 20 du Document de base.Les deux principaux retraitements comptables sont les suivants : 

• Retraitements sans impact résultat : crédit d’impôt recherche 

Le crédit d’impôt recherche est comptabilisé en produit d’impôt dans les comptes de la société en 
normes françaises et en autres produits de l’activité en normes IFRS.  L’impact de ce recl  sur 
la présentation du compte de résultat s’élève respectivement pour 2013, 2012 et 2011 à 1.757 K€, 
1.087 K€ et 1.127 K€. 

• Retraitement ayant un impact résultat : emprunts obligataires convertibles 

Quatre emprunts obligataires convertibles en actions ont été émis pour des montants de 1.750 K€ en 
2011 et 1.150 K€ en 2012. Toutes les obligations ont ensuite été converties en actions pour un montant 
global de 2.900 K€ lors de l’augmentation de capital réalisée le 28 septembre 2012. Conformément 
aux dispositions prévues par l’IAS 39, ces contrats d’émission d’obligations convertibles en actions 
correspondent à la définition d’instruments hybrides (composés) et sont donc évalués à la juste valeur 
par le compte de résultat.Lors de l’émission des emprunts obligataires, les bénéficiaires des 
obligations convertibles en actions ont bénéficié d’une décote sur prix d’émission des actions issues de 
la conversion des obligations. Selon IAS 39, le bénéfice de cette décote est comptabilisé en charges 
financières, en contrepartie d’un instrument de capitaux propres, au sein des autres passifs 
financiers.Lors de la conversion des obligations, ces instruments de capitaux propres sont ensuite 
comptabilisé dans la prime d’émission.Ce retraitement impacte le résultat comptable des deux 
exercices concernés par une charge financière additionnelle en normes IFRS de 1.019 K€ en 2012 et 
de 141 K€ en 2011. 

. 
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9.2.1 Chiffre d’affaires et produits opérationnels 

Le chiffre d’affaires et les produits opérationnels de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 
2013, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011 s’analysent comme suit : 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               

Revenu industriel   17.040  0 0 

Total Chiffre d'affaires   17.040 0 0 
               

Subventions    0  33.217 126.298 
Crédit d'impôt recherche   1.756.513  1.086.953 1.126.712 
Autres produits   459 530 2.115 

Autres produits de l’activité  1.756.972 1.120.700 1.255.125 

Total des produits des activités ordinaires 1.774.012  1.120.700 1.255.125 
 

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 17 K€ en 2013. Il s’agit de la quote-part de revenus reconnue sur le 
contrat de partenariat conclu avec Ferring. soit 1.000 K€ en 2013, diminué des produits constatés 
d’avance (courants et non courants), soit 983 K€. Le chiffres d’affaires sera en effet étalé sur la durée 
estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs de l’objet du partenariat, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016 (voir la note 5.15 à la section 20.1 du Document de base). 

Le crédit d’impôt recherche s’est élevé à 1.757 K€ au titre de l’exercice 2013 comparé à 1.087 K€ au 
titre de l’exercice 2012, et 1.127 K€ au titre de l’exercice 2011. 

L’activité de la Société est exercée au sein d’un même segment : la recherche et développement de 
produits pharmaceutiques en vue de leur commercialisation future. Il n’est donc pas pertinent de 
proposer une segmentation du chiffre d’affaires par nature de revenu, à ce stade de développement de 
la société. 

De même l’intégralité de l’activité de recherche et développement est exercée en France. Il n’est donc 
pas opportun de proposer une segmentation du chiffre d’affaires par zone géographique. 

9.2.2 Charges opérationnelles par fonction et résultat opérationnel 

9.2.2.1 Coûts des ventes 

La Société étant toujours en phase de recherche et de développement, les achats nécessaires à la 
fabrication de ses produits sont considérés comme des coûts de recherche et développement, ils 
n’apparaissent donc pas dans les coûts des ventes, qui se sont avérés nuls au cours des trois derniers 
exercices.  

Les matières premières sont libellées en euros dans leur très grande majorité. Les risques liés aux 
impacts de change sur les achats sont donc considérés comme non significatifs (voir la note 5.24.2 des 
états financiers IFRS présentés à la section 20.1 du Document de base). 

  



9.2.2.2  Dépenses de recherche et développement 

La société mène des activités de recherche et développement afin de mettre au point des traitements à 
destination des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères. 

Les frais de recherche sont comptabilisés en charges. Conformément à la norme IAS 38, les frais de 
développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles uniquement si l’ensemble des 
critères suivants sont satisfaits : 

a) faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement ; 

b) intention de la société d’achever le projet et de le mettre en service ; 

c) capacité à mettre en service l’immobilisation incorporelle ; 

d) démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif ; 

e) disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d’achever le projet ; et 

f) évaluation fiable des dépenses de développement. 

En application de cette norme, la Société n’a pas capitalisé à ce jour de frais de recherche et 
développement. L’intégralité des frais de développement ont donc été comptabilisé en charges. 

Les dépenses de recherche et développement sont en hausse de 49,1% en 2013 par rapport à 2012 
principalement en raison des projets d’amélioration du procédé de fabrication d’Ovasave® et de la 
mise en production de Besançon.  

Les dépenses en recherche et développement sur les trois années se répartissent comme suit : 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               

  Achats, études et honoraires 
scientifiques  2.948.373  1.426.293 1.570.467  

  Charges de personnel    2.425.202  1.796.166 1.678.226  
  Amortissements et provisions   288.439  583.322 198.209  
  Engagement de retraite  11.023  -2.055 12.235  

Total recherche et développement 5.673.037 3.803.726 3.459.137 
 
Le poste Achats, études et honoraires scientifiques se décompose comme suit : 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Achats de matières premières 1.143.764 399.082 465.806 
  Coûts de brevets    455.573 307.729 240.748 
  Honoraires et études   823.317 450.085 598.028 
  Autres  525.719 269.397 265.885 

Total Achats et sous-traitance 2.948.373 1.426.293 1.570.467 
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9.2.2.3 Dépenses de ventes, distribution et marketing 

Ses produits étant en phase de recherche et développement, la Société n’a procédé à aucune dépense 
de ventes, distribution et marketing au cours des trois derniers exercices. 

9.2.2.4 Frais généraux et coûts administratifs 

Les frais généraux et coûts administratifs au cours des trois derniers exercices se ventilent comme 
suit : 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               

  Locations, honoraires et 
autres charges     990.305 911.865 661.379 

  Charges de personnel   598.921 591.475 679.814 
 Engagements de retraite  482 1.060 -3.307 
  Amortissements et provisions -40.064 52.119 107.033  

Total frais généraux et coûts administratifs 1.549.644  1.556.519 1.444.919  
 

Les coûts administratifs sont essentiellement constitués : 

- des frais de personnel (direction générale et direction administrative et financière) ; 

- des amortissements du matériel de bureau et informatique, du mobilier, des logiciels, des 
installations et agencements. En 2013 le poste amortissement et provisions comprend 
notamment des amortissements et provisions courantes pour 49 K€ et une reprise de 
provisions relative, à un contrôle URSSAF ainsi qu’à une subvention, pour un montant global 
de 56 K€ ; 

- des charges locatives (loyers, charges et taxes foncières sur le site de Valbonne), des 
honoraires d’audit, d’avocats et de consultants détaillés ci-après ; 

Le poste locations, honoraires et autres se décompose comme suit 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Locations immobilières 165.596 165.192 162.427 
  Honoraires    387.326 322.797 195.724 
  Autres   437.383 423.876 303.228 

Total locations, honoraires et autres 990.305 911.865 661.379 
 

Les variations de postes s’analysent comme suit : 

- L’augmentation des frais d’honoraires depuis 2011 est principalement lié à des frais d’avocats 
dans le cadre des négociations menées avec Ferring sur 2012 et 2013, et SGS en 2013 
(fournisseur de la Société); 



- L’augmentation du poste Autres, s’explique notamment par la mise en production du site de 
Besançon (nettoyage et entretien, surveillance, sécurité, informatique) et la mise en place d’un 
système informatique distant. 

9.2.3 Formation du résultat net 

9.2.3.1 Produits et charges financiers 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 

               

Charges financières   -3.128 -1.277.137 -195.219  
  Charges d'intérêts   -121  -1.276.665 -193.551  
  Pertes de change   -3.007 -472 -1.668  
  Autres charges financières 0  0 0  

Produits financiers   1.844  4.685 11.257  
  Revenus sur équivalents de trésorerie 1.195  3.686 9.556  
  Gains de change   519  373 321  
  Autres revenus financiers 130  626 1.380  

Total des produits et charges financiers (1.284)  (1.272.452) (183.962)  
 
La forte augmentation du résultat financier net, de -1.284 € en 2013 contre -1.272.452 € en 2012, 
s’explique principalement par la conversion le 28 septembre 2012 des obligations convertibles émises 
en 2011 et 2012 pour un montant global de 2.9 M€. 

Les charges relatives aux obligations convertibles représentent en effet une part prépondérante des 
charges financières supportées en 2012 et 2011 (respectivement 99.8% et 98.0%). Elles se 
décomposent d’une part en intérêts contractuels (256 K € et 50 K€ respectivement pour 2012 et 2011) 
et d’autre part de l’incidence de la décote (1.019 K€ et 141 K€ respectivement). 

La Société utilise uniquement des instruments financiers comptabilisés en trésorerie et équivalents de 
trésorerie. L’objectif de la gestion de ces instruments est de permettre le financement des activités de 
la Société. La politique de la Société est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de 
spéculation. La Société n’utilise pas d’instrument financier dérivé. 

L’exposition de la Société au risque de taux d’intérêt concerne principalement les équivalents de 
trésorerie et les titres de placement. Ceux-ci sont composés de SICAV monétaires.  

Au 31 décembre 2013, la Société n’a pas contracté d’emprunts auprès d’établissements de crédit et 
n’est donc que très faiblement exposée au risque de taux d’intérêt. 

9.2.3.2 Impôts sur les sociétés 

La société n’a pas enregistré de charge d’impôt sur les sociétés depuis sa création. 

La Société dispose au 31 décembre 2013 de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France pour 
un montant total de 42 M€. L’imputation de ce déficit est plafonnée à 1M€ majorée de 50% du 
montant correspondant au bénéfice imposable de l’exercice excédant 1 M€. Le solde non utilisé du 
déficit reste reportable sur les exercices suivants et imputable dans les mêmes conditions sans 
limitation dans le temps. 
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9.2.3.3 Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la 
Société par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
          12 mois 12 mois 12 mois 
               

Résultat net (en €)   -5.451.337 -5.516.047 -3.840.495 
               
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 35.853.501 18.081.410 12.714.105 

Résultat net par action (en €) -0,15 -0,31 -0,30 
 
L’augmentation du nombre d’actions s’explique par l’impact prorata temporis de la conversion des 
obligations et de l’émission d’actions (au titre de 2012) ainsi que d’une nouvelle émission d’actions et 
de l’exercice de BSA Tranche 2 (au titre de 2013). 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA) sont considérés comme anti dilutifs 
car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi le résultat dilué par action est identique 
au résultat de base par action. 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du [7 mars 2014], la Société a procédé au regroupement par [5] 
de ses actions.  
  



9.3 Présentation et analyse du bilan 

9.3.1 Actifs non courants 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €        12 mois 12 mois 12 mois 
                 
  Immobilisations incorporelles 0  0  0  

  Immobilisations corporelles (y 
compris crédit-bail) 1.277.607  1.053.047  988.198  

  Immobilisations financières 48.966  44.944  44.449  

Total actifs nets non courants 1.326.573  1.097.991  1.032.647  
 
Les frais de recherche et développement ainsi que d’enregistrement de brevets ayant été à ce jour 
intégralement comptabilisés en charges, le montant des immobilisations incorporelles comptabilisé à 
l’actif est nul. 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées d’agencements et installations 
techniques, de matériels et outillages, de mobilier, de matériel de bureau et d’informatique. 

Les immobilisations financières sont principalement constituées de dépôts de garantie des locaux pour 
44 K€ (dont 37 K€ dans le cadre du contrat de bail commercial des locaux de Valbonne). Le dépôt de 
garantie de Valbonne étant indexé sur le loyer, la hausse de loyer influence mécaniquement la hausse 
de ce poste. 

9.3.2 Actifs courants 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 

             
  Stocks et encours   0  0  0  
  Créances clients 1.000.000  1.310  17.735  
  Autres actifs courants   2.215.942  1.523.462  1.422.858  
  Trésorerie et équivalents de trésorerie 675.854  3.848.632  531.583  

Total actifs courants   3.891.796  5.373.404  1.972.176  
 

Le site de production de la Société fournissant uniquement les programmes de recherche et 
développement de la Société, les charges inhérentes à son fonctionnement sont comptabilisées en 
charges et n’impacte pas le poste état des stocks et encours. 

La forte hausse des créances clients s’analyse en lien avec le partenariat signé avec Ferring le 
12 décembre 2013. La facturation du premier jalon, à hauteur de 1 M€, a été comptabilisé le jour de la 
signature, mais l’encaissement n’a été réalisé que le 10 janvier 2014.  
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Les autres créances incluent : 

• Majoritairement les crédits d’impôts recherche constatés au cours de exercices de référence 
(1.757 K€ en 2013, 1.087 K€ en 2012 et 1.127 K€ en 2011) et dont le remboursement est 
intervenu ou doit intervenir au cours de l’exercice suivant. ; 

• La TVA déductible : 161 K€ en 2013, 230 K€ en 2012, et 131 K€ en 2011 ; 

• Les charges constatées d’avance : 226 K€ en 2013, 130 K€ en 2012, et 46 K€ en 2011. En 
2013, la hausse de ce poste est principalement liée à la comptabilisation des royalties dus à 
l’INSERM (au titre de la signature du contrat de partenariat avec Ferring) qui ont été étalés sur 
la durée estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs de l’objet du dit 
partenariat ; 

• En application de la nouvelle loi, en 2013 la Société a bénéficié pour la première fois d’un 
crédit d’impôts compétitivité emplois pour 29 K€. 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de dépôts bancaires à court terme et de SICAV 
monétaires. La ventilation de la trésorerie et équivalents au 31 décembre 2013 est de 536 K€ en 
SICAV monétaires et de 140 K€ de dépôts bancaires à court terme. L’augmentation de ce posted au 31 
décembre  2012 s’explique par la levée de fonds réalisée le 28 septembre 2012. 

9.3.3 Capitaux propres 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Capital social   1.572.093  1.336.799  508.564  
  Primes d’émission   15.485.080  12.820.638  3.276.101  
  Réserves     -9.409.222 -3.893.175 -43.054 
  Résultat consolidé -5.451.337 -5.516.047 -3.840.495 

Capitaux propres 2.196.614  4.748.215  -98.884 
               
  Intérêts des minoritaires 0 0 0  

Total des capitaux propres   2.196.614  4.748.215  -98.884 
 

Au 31 décembre 2013, le capital social s’établit à 1.572.093,32 €. Il est divisé en 39.302.333 actions 
entièrement souscrites et libérées d’une valeur nominale de 0.04 €.  

Ce nombre s’entend hors instruments dilutifs et se décompose de la façon suivante : 

- 6.347.268 actions ordinaires ; 

- 6.363.637 actions de préférence P1 ; 

- 26.591.428 actions de préférence P2. 

Sous réserve de l’admission des actions aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext à Paris, 
l’ensemble des actions sera converti en actions ordinaires.  

L’Assemblée Générale du 7 mars 2014 a décidé le regroupement du nombre d’actions par [5], le 
capital est désormais composé de [7.860.467] actions au nominal de [0,20 €].. 

  



Le 28 septembre 2012, la Société a réalisé une augmentation de capital en deux volets : 

- la création de 12.745.098 actions de préférence P2 pour un montant total de 6,5 M€, 
principalement auprès d’Auriga Partners et de Seventure ainsi que d’Innobio, entré au capital 
à cette occasion.  

- la conversion des obligations convertibles mises en place en 2011 et 2012 (voir la note 5.11.2 
au chapitre 20.1 du Document de base) en 7.960.777 actions de préférence P2 pour un 
montant total de 2,9 M€.  

Concomitamment à cette levée de fonds, la société a émis un plan de 12.745.098 BSA Tranche 2 
souscrits gratuitement. Ces BSA ont été partiellement exercés (5.882.353 BSA) au prix de 0.51 € le 2 
août 2013, soit une levée de fonds de 3 M€ par augmentation de capital. Le solde de ces BSA (non 
exercé au 31 décembre 2013) sera annulé le jour de la première cotation. 

En avril 2011, la Société a également attribués bons de souscriptions d’actions (BSA) au Président du 
Conseil d’Administration (voir paragraphe 21.1.4.2 du Document de base). 

9.3.4 Passifs non courants 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 correspond au montant facturable au titre de la signature du 
contrat de partenariat qui a été comptabilisé en produits constatés d’avance et étalés sur la durée 
estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs de l’objet du partenariat, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016. Les autres passifs non courants correspondent à la part à plus d’un an de 
cet étalement. 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Provisions     0  0  0  
  Dette financière part non courante 0  7.148  13.690  
  Autres passifs non courants 655.307   0 0 

Total passifs non courants   655.307 7.148  13.690  
 

9.3.5 Passifs courants 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
 Provisions 361.735  437.920  84.505  
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 818.564  484.407  430.418  
  Dette financière  0  6.542  1.947.205  

  Autres dettes et produits constatés 
d’avance 1.186.149  787.163  627.889  

Total passifs courants   2.366.448  1.716.032  3.090.017  
 

Les provisions au 31 décembre 2013 se composent des provisions pour départ à la retraite à hauteur de 
49 K€ et des provisions pour risques associés aux subventions à hauteur de 313 K€. 
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La variation du poste fournisseurs et comptes rattachés dépend de l’évolution de l’activité. Ce poste 
s’est élevé à 819 K€ en 2013, après 484 K€ en 2012 et 430 K€ en 2011, compte tenu d’une hausse du 
poste factures non parvenues qui s’est élevé à 410 K€ en 2013, comparé à 143 K€ en 2012 et 217 K€ 
en 2011. L’augmentation du poste factures non parvenues en 2013 provient principalement 1/ des 
royalties dus à l’INSERM au titre du partenariat, et 2/ d’honoraires supplémentaires liés à la 
nomination d’un deuxième commissaire aux comptes, à la nécessité d’une situation comptable au 
30/09/13, et au passage IFRS sur 3 ans. 

En 2011, les dettes financières étaient principalement liées à l’émission de 1.750 K€ d’emprunts 
obligataires convertibles en action, et aux intérêts y afférant (voir note 5.11.2 du chapitre 20.1).  

Les autres dettes et produits constatés d’avance sont principalement constitués : 

• des produits constatés d’avance : 393 K€ à fin décembre 2013, comparé à 61 K€ en 2012 et 
aucun enregistrement en 2011. Au 31 décembre 2013, ils sont quasi intégralement constitués 
de la part à moins d’un an de l’étalement du 1er jalon du contrat de partenariat signé avec 
Ferring en décembre 2013 sur la durée estimée de l’implication de la Société dans les 
développements futurs de l’objet du partenariat (voir note 9.3.4);  

• des dettes fiscales relatives aux charges sociales, congés à payer et provisions de bonus pour 
un montant de 747 K€ à fin décembre 2013. 



10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 

Voir également les notes 5.9 et 5.10 en annexe aux comptes sociaux retraités aux normes IFRS 
figurant au paragraphe 20.1 du Document de base 

10.1 Information sur les capitaux, liquidités et sources de financement 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités et les instruments 
financiers courants détenus par la Société, composés de Sicav monétaires. Ces disponibilités et valeurs 
mobilières de placement servent à financer les activités de la Société.  

Au 31 décembre 2013, la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par la Société s’élèvent à 
676 K€. L’augmentation du niveau de trésorerie disponible à la fin de l’exercice 2012 provient 
principalement de la levée de fonds réalisée en septembre. 

L’analyse de l’endettement financier net se présente comme suit : 

Données auditées Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 
en €       12 mois 12 mois 12 mois 
               
  Dépôts bancaires à court terme 139.649  54.192 5.385 
  SICAV monétaires   536.205  3.794.440 526.198 

Total Trésorerie et équivalents de trésorerie 675.854  3.848.632  531.583  
               
  Passif financier courant   0  -6.542  -1.947.205  
  Passif financier non courant 0  -7.148  -13.690  

Total Dette financière   0 -13.690 -1.960.895  
               

Endettement financier net   675.854 3.834.942 -1.429.312  
 

En 2011, la dette financière court terme correspond surtout au principal des obligations convertibles 
soit 1.750 K€ (voir note 5.11.2 du chapitre 20.1 du Document de base). 

Au 31 décembre 2013, la Société présente une situation financière nette de 676 K€. 
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10.1.1 Financement par le capital 

Le tableau ci-dessous synthétise les augmentations de capital en valeur jusqu’au 31 décembre 2013. 

Période 
Montants 
bruts levés 
(M€) 

Opération 

2001-2004 0,3 Constitution de la société et levée de fonds des fondateurs, de 
minoritaires et de l’INSERM 

2004-2007 10,6 

Emissions d’actions successives marquant l’entrée au capital des 
investisseurs financiers en 2004 (Auriga Partners, Seventure, CDC 
Entreprises, CDC Innovation et AXA Private Equity) pour 10,5 M€, et 
levée de 0,1 M€ auprès de minoritaires et de l’INSERM 

2008-2009 10,0 

Emissions d’actions successives (Auriga Partners, Seventure, CDC 
Entreprises, CDC Innovation et AXA Private Equity) dont la deuxième 
tranche n’a été souscrite qu’à 87%, soit 9,8 M€, et levée de 0,2 M€ 
auprès de minoritaires 

2010 3,5 Levée de fonds auprès des investisseurs financiers existants (Auriga 
Partners, Seventure et CDC Entreprises) 

2012-2013 12,4 

Conversion des Obligations émises en 2011 et 2012 (cf note 5.11.2 du 
chapitre 20.1) pour un montant total de 2,9 M€, émission d’actions pour 
un montant total de 6,5 M€ (Auriga Partners, Seventure et Innobio) en 
2012 et exercice des BSA T2 pour un montant total de 3 M€ en 2013. 

Total 36,8   
 
La société a reçu depuis sa création un total de 36,8 M€ (avant déduction des frais liés aux 
augmentations de capital) au travers de l’apport des fondateurs, de la conversion d’emprunts 
obligataires et de trois levées de fonds principales en 2004, 2008, et 2012. 

10.1.2 Subventions 

Au cours des trois dernières années, la société a encaissé des subventions de type FUI (Fonds Unique 
Interministériel), dont les montants sont détaillés ci-après. 

Données consolidées    
en €         

            
Subventions 2011     326.872  
            
Subventions 2012     0  
            
Subventions 2013     6.461  

 
La Société ne bénéficie pas à la date du Document de base d’avances Oseo ou de tout autre organisme. 



10.1.3 Financement par le crédit d’impôt recherche 

La société bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis sa création. Le crédit d’impôt recherche 
dégagé sur 2013 s’élève à 1.757 K€ et son remboursement est attendu courant 2014. 

Données consolidées 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

en € 12 mois 12 mois 12 mois 

Crédit d'impôt recherche 1.756.513 1.086.953 1.126.712 
 

10.1.4 Financement par emprunt 

La Société n’a pas eu recours à des crédits bancaires pour son financement. 

La Société a émis quatre programmes d’obligations convertibles au cours des exercices 2011 et 2012, 
et qui ont depuis été intégralement convertis en actions en totalité pour un montant total de 2.900 K€ 
le 28 septembre 2012. 

10.1.5  Engagements hors bilan 

Nos engagements hors bilan sont décrits dans la note 5.21 du chapitre 20.1 du Document de base. 

10.2 Flux de trésorerie  

10.2.1 Flux de trésorerie générés par l’activité 

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles pour les exercices clos le 31 
décembre 2013, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011 s’est élevée à respectivement 5.494 K€, 
3.478 K€ et 4.073 K€.  

Les flux de trésorerie nets issus des activités opérationnelles sont principalement liés aux pertes nettes 
enregistrées au cours des exercices 2013 à 5.451 K€, 2012 à 5.516 K€ et 2011 à 3.840 K€ desquelles il 
convient de retraiter essentiellement : 

• les amortissements et provisions de la période, soit respectivement 262 K€, 637 K€ et 
183 K€ ; 

• les charges financières sur emprunts obligataires soit 0 K€ pour 2013, 1.275 K€ pour 2012 et 
191 K€ pour 2011. 

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement pour les exercices clos les 
31 décembre 2013,  2012 et 2011 s’est élevée respectivement à 577 K€., 358 K€ et 405 K€. 
L’activité de production de la Société nécessite des investissements corporels qui restent limités (590 
K€ en 2013, 358 K€ en 2012 et 400 K€ en 2011). Ils correspondent essentiellement à des agencements 
et installations, ainsi qu’à du matériel de laboratoire pour les sites localisés à Besançon et à Valbonne. 

10.2.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

La Société a procédé à plusieurs augmentations de capital depuis sa création en 2001 (voir section 
10.1.1) et a reçu également des subventions (voir section 10.1.2). 
  

103 
 



Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement figurent ci-dessous : 

Opérations, en € 2013 2012 2011 
        
Augmentation de capital 2.898.353 6.060.992 23.044 
Encaissement d’emprunts obligataires   0 1.150.671 1.750.000  
Intérêts sur emprunts obligataires 0 -58 .29  0 
Total flux de trésorerie liés aux opérations de 
financement 2.898.353 7.152.663 1.773.044 

 

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de financement 

Voir la note 5.11 de l’annexe aux comptes établis selon les normes IFRS figurant au chapitre 20.1 du 
Document de base. 

10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux  

Néant. 

10.5 Sources de financement nécessaires à l’avenir  

Au 31 décembre 2013, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société était de 
676 K€ pour une consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles, d’investissement et de 
financement de 3 173 K€ sur l’exercice 2013. 

Par ailleurs, la Société a émis le 3 février 2014 des obligations convertibles en actions pour un montant 
brut de 3,5 M€ (voir le paragraphe 21.1.4.3 du Document de base) auxquels devrait s’ajouter, d’ici la 
fin du premier semestre, le remboursement du Crédit d’Impôt Recherche au titre de l’exercice 2013 
pour un montant de 1.756.513 €.  

Enfin, à la suite de la conclusion du contrat de partenariat avec Ferring, la Société recevra un montant 
total de 3 M€ dont une partie est liée à la réalisation de l’étude de Phase IIb, indépendamment de 
l’exercice ou non de l’option (voir le chapitre 22 du Document de base). Au jour de l’enregistrement 
du Document de base, la Société a déjà encaissé 1 M€ au titre de la signature de cet accord. 



11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET 
NOMS DE DOMAINES 

11.1 Politique d’innovation 

La politique d’innovation de la Société comporte deux volets complémentaires lui permettant à la fois 
de revendiquer le statut de société « medtech » (recherche technologique) et de « biotech » (recherche 
thérapeutique). 

Depuis la création de la Société, l’essentiel des ressources a été consacré aux activités de recherche et 
développement permettant à la Société de disposer à ce jour de sa propre plateforme technologique, 
ASTrIA, offrant une approche novatrice de l’immunothérapie cellulaire personnalisée et d’un 
programme d’essais cliniques pour le traitement de la maladie de Crohn et d’autres pathologies 
inflammatoires, telles que l’uvéite auto-immune. 

Les inventions de la Société sont fondées sur le savoir-faire de la Société dans le domaine des cellules 
régulatrices T de type 1. Elles mettent en œuvre des techniques d'isolation et de culture cellulaire qui 
font dans certain cas exclusivement appel à des outils et méthodes courants. L'expérience des 
chercheurs de la Société a démontré que les protocoles d'isolation, les conditions de culture, la densité 
des cellules et les protocoles d’expansion sont des aspects cruciaux, constituant un savoir-faire 
exclusif de la Société. Pour certaines de ces techniques, un brevet (et donc une publication) peut ne 
pas être souhaitable. Des procédures visant à protéger la confidentialité de ce savoir-faire exclusif sont 
en place. Ainsi, tous les chercheurs et associés internes et externes clés signent un contrat de 
confidentialité avec la Société. Par ailleurs, le savoir-faire en question est fragmenté entre différentes 
personnes conformément à la pratique standard du secteur, de manière à optimiser la protection du 
secret. 

Dans les années à venir, la Société poursuivra ses efforts de R&D sur le protocole d’identification, 
d’obtention et d’expansion de cellules régulatrices T de type 1 ainsi que sur les mécanismes d’action 
afin de continuer d’étendre le champ de sa propriété intellectuel.  

La Société comptabilise en charges ses dépenses de recherche et développement conformément aux 
règles comptables en vigueur (IAS 38) tant que les autorisations de mise sur le marché ne sont pas 
obtenues. Le montant des charges de recherche et développement au titre des exercices 2013, 2012 et 
2011 s’établit respectivement à 5.673.037 €, 3.803.725 € et 3.459.137 € composées pour l’essentiel de 
salaires ainsi que d’honoraires versés aux partenaires réalisant travaux de recherche et développement 
pour le compte de la Société.  

11.2 Brevets et demandes de brevet 

11.2.1 Politique de protection de la propriété intellectuelle 

Les brevets, demandes de brevet et autres droits de propriété intellectuelle sont de première 
importance dans le secteur d'activité de la Société. La Société étudie au cas par cas la nécessité de 
déposer des demandes de brevet en vue de protéger certains procédés techniques et produits candidats 
innovants et certaines méthodes de traitement médical. Elle peut aussi prendre une licence ou acquérir 
les droits sur des brevets, demandes de brevet ou autres droits de propriété intellectuelle appartenant à 
des tiers, partenaires universitaires ou sociétés commerciales, qui présentent de l'intérêt pour elle. 

Dès sa création, la Société a mis en place une politique de protection de la propriété intellectuelle afin 
de faire bénéficier sa plate-forme ASTrIA d'une large protection. 

Outre les droits exclusifs de licence de la propriété intellectuelle générée à l’Inserm, conformément 
aux dispositions du contrat de licence décrit à la section 11.3, la Société a choisi de protéger ses 
technologies de base et ses produits candidats par le biais de diverses demandes de brevet tout en 
cherchant à sécuriser certains des procédés clés entrant en jeu dans la production des cellules et dans 
les programmes de recherche propriétaire en les classant comme savoir-faire exclusif. Depuis, la 
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Société mène une politique active de protection en matière de Propriété Industrielle et a 
significativement enrichi son portefeuille (voir tableau 11.2.4). 

Le portefeuille de brevets, de demandes de brevet de la Société et des autres questions liées à la 
propriété intellectuelle sont gérés en interne avec l'aide des conseillers externes suivants : Icosa 
(Europe) et Young & Thompson (Etats-Unis). 

A la date de ce rapport, le portefeuille de brevet de la Société se compose de seize familles de brevets 
et demandes de brevet, et de 105 brevets. 

Les brevets ou demandes de brevet des familles PTXC1, PTXC3, PTXC4, PTXC5 et PTXC7 sont 
issus d’une coopération avec l’INSERM, et sont détenus en copropriété avec cet organisme. 

Par ailleurs, les brevets ou demandes de brevet de la famille PTXC11 sont issus d’une collaboration 
avec l’Université de Montpellier 1 et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier, et 
sont détenus en copropriété avec ces organismes.  

La famille de brevet PTXC2 a été déposée au nom de l’INSERM seul. TXCELL est titulaire d’une 
licence exclusive mondiale, en date du 30 janvier 2006, sur tous les brevets de cette famille. 

Les neuf autres familles de brevet du portefeuille ont été déposées au nom de TXCELL seul. 

Le portefeuille de brevet de TXCELL comporte 16 familles de brevet, et dispose de 105 brevets 
enregistrés, pouvant être réparties en 4 domaines distincts, comme indiqué sur la figure ci-dessous : 

- les familles PTXC2, PTXC3, PTXC4 et PTXC5 concernent des procédés de production de 
cellules régulatrices T de type 1 ; 

- les familles PTXC1 et PTXC16 concernent les marqueurs cellulaires des cellules régulatrices 
T de type 1 ; 

- les familles PTXC7, PTXC8, PTXC9, PTXC10, PTXC11, PTXC12, PTXC19 et PTXC20 
concernent l’utilisation clinique des cellules régulatrices T de type 1 ; et 

- les familles PTXC17 et PTXC18 concernent le mode d’action des cellules régulatrices T de 
type 1. 

 

 
A noter que la Société est actuellement en cours de discussions avec le CHU de Montpellier aux fins 
de se faire accorder une licence sur un brevet, non essentiel à la conduite de ses recherches, moyennant 
le paiement d’une redevance extrêmement modique. 



11.2.2 Nature et couverture des brevets 

11.2.2.1  Domaines « méthode de production » 

Ce domaine comprend 4 familles de brevet, relatives à des procédés de production des cellules 
régulatrices T de type 1. 

La famille PTXC2 (WO2002/092793) intitulée «Procédé d’obtention de lymphocytes régulateurs T de 
type 1 spécifiques d’antigène », décrit un procédé d'obtention de cellules régulatrices T de type 1 
spécifiques d'antigène, comprenant l’utilisation d’une cellule présentatrice d’antigène artificielle 
exprimant une molécule HLA de classe II et une molécule LFA3-huamine, et n’exprimant aucune des 
molécules de co-stimulation B7-1, B7-2, B7-H1, CD40, CD23 et ICAM-1. 

La famille PTXC3 (FR2852967) intitulée «Procédé d’obtention de cellules dendritiques et de cellules 
T», décrit de nouvelles cellules dendritiques humaines et un procédé d’obtention de cellules 
régulatrices T de type 1 à partir de cellules T grâce à ces cellules dendritiques spécialisées. Il s’agit 
d’une méthode alternative d’obtention de cellules T régulatrices (Treg) antigène-spécifiques. 

La famille PTXC4 (WO2006/108882) intitulée «Production in vitro d’une population de cellules au 
moyen de cellules nourricières», décrit une méthode pour l’expansion in vitro d’une population de 
cellules T (par exemple des cellules régulatrices T de type 1) grâce à la présence d’au moins deux 
facteurs déterminés dans le milieu de culture exprimés ou sécrétés par des cellules nourricières. Cette 
méthode permet d’amplifier en nombre suffisant les cellules régulatrices T de type 1 pour pouvoir 
produire les doses thérapeutiques pour les patients à traiter. 

La famille PTXC5 (WO2007/010406) intitulée «Obtention de cellules régulatrices T de type 1 
spécifiques pour un allergène alimentaire ou un auto-antigène à partir d’une population leucocytaire 
ou mononucléaire du sang périphérique», porte sur une méthode in vitro d’obtention de cellules T 
régulatrices de type 1 spécifiques d’un allergène alimentaire ou un auto-antigène. Cette méthode 
permet la production des cellules Treg de type 1 spécifiques d’un antigène choisi en fonction de la 
pathologie à traiter. C’est la méthode actuellement utilisée dans la plateforme ASTrIA. 

11.2.2.2  Domaine « marqueurs cellulaires » 

Ce domaine comprend deux familles de brevet, relatives aux marqueurs de surface spécifiques des 
cellules régulatrices T de type 1, et à l’utilisation de ces marqueurs dans des procédés d’identification 
et d’isolement des cellules régulatrices T de type 1. 

La famille PTXC1 (WO2005/000344) intitulée «Méthode d’identification de lymphocytes régulateurs 
T de type 1 par la présence et la surexpression de molécules spécifiques et les applications», concerne 
des procédés d'identification, de quantification et d’enrichissement de cellules régulatrices T de type 1 
par la présence des marqueurs de surface CD4, CD18 et/ou CD11a, et CD49b, et éventuellement par la 
surexpression des gènes codant pour les molécules CD4, PSGL-1, PECAM-1 et alphaV/beta3. 

La famille PTXC16 (WO2011/128779) intitulée «Nouvelles méthodes pour isoler des cellules 
régulatrices T de type 1», décrit des méthodes pour identifier, enrichir ou éliminer d’une préparation 
les cellules régulatrices T de type 1 activées ou au repos, par la détection d’un groupe de marqueurs de 
surface déterminés (CD62L et CD127 notamment). 

11.2.2.3  Domaine « utilisation clinique » 

Ce domaine comprend 8 familles et concerne l’utilisation clinique des cellules régulatrices T de 
type 1. 

La famille PTXC7 (WO2006/018674), intitulée «Cellules régulatrices T de Type 1 pour leur 
utilisation dans l’athérosclérose», porte sur l’utilisation de cellules régulatrices T de type 1 
spécifiques d’un antigène pour le traitement ou la prévention de l’athérosclérose. 
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La famille PTXC8 (WO2009/050283) intitulée «Compositions pour traiter la sclérose en plaques», 
décrit des cellules régulatrices T de type 1 spécifiques d’un antigène associé à la sclérose en plaque 
(par exemple MBP ou MOG), ainsi que leur utilisation pour traiter cette pathologie. 

La famille PTXC9 (WO2009/068575) intitulée «Compositions pour traiter une condition 
inflammatoire intestinale», porte sur une composition comprenant au moins une population de cellules 
régulatrices T de type 1 spécifiques d’un antigène alimentaire de l’alimentation humaine commune, 
pour traiter des maladies inflammatoires intestinales telles que la maladie de Crohn, la colite 
ulcéreuse, les allergies alimentaires ou les intolérances alimentaires (aux protéines du lait par exemple 
ou maladie céliaque). 

La famille PTXC10 (WO2009/050282) intitulée «Cellules T régulatrices de type 1, cellules souches 
mésenchymateuses et leurs utilisations», décrit une composition comprenant des cellules régulatrices 
T de type 1 et des cellules souches mésenchymateuses et l’utilisation de cette composition pour 
induire une tolérance immunitaire (spécifique d’un antigène) pour traiter notamment des maladies 
impliquant une réponse immunitaire à médiation cellulaire T excessive, dysfonctionnelle ou non 
contrôlée. 

La famille PTXC11 (WO2009/132941) intitulée «Compositions pour traiter une condition 
arthritique», porte sur une composition comprenant au moins une population de cellules régulatrices T 
de type 1 spécifiques d’un antigène associé aux articulations (exemple, le collagène de type II), et sur 
l’utilisation de cette composition pour traiter les troubles arthritiques. 

La famille PTXC12 (WO2009/132939) intitulée «Compositions pour traiter une condition 
inflammatoire auto-immune», porte sur une composition comprenant au moins une population de 
cellules régulatrices T de type 1 spécifiques d’une HSP (Heat Shock Protein) humaine, et sur 
l’utilisation de cette composition pour traiter des maladies inflammatoires auto-immunes telles que les 
maladies inflammatoires de l’intestin, les troubles arthritiques, la sclérose en plaques, les vascularites, 
etc. 

La famille PTXC19 (WO2012/131419) intitulée «Méthode pour utiliser des cellules régulatrices T en 
thérapie», porte sur la dose de cellules à administrer à un patient atteint d’une maladie inflammatoire 
ou auto-immune, qui reçoit une thérapie cellulaire à base de cellules régulatrices T. 

La famille PTXC20 (PCT/IB2012/003061), intitulée «Dispositif à usage médical», porte sur un 
dispositif médical particulièrement approprié pour la préparation de produits de thérapie cellulaire 
avant l’administration au patient. Il permet de préparer différentes concentrations d’un produit de 
thérapie cellulaire en système clos, pour éviter les contaminations environnementales et garantir la 
stérilité du produit de thérapie cellulaire administré au patient. 

11.2.2.4  Domaine « mode d’action » 

Ce domaine comprend deux familles de brevet, et concerne des modes d’action particuliers des 
cellules régulatrices T de type 1. 

La famille PTXC17 (WO2012/001533) intitulée «Cellules régulatrices T de type 1 produisant de l’IL-
13 et leurs utilisations», porte sur l’isolation, l’identification et l’enrichissement en une sous-
population de cellules régulatrices T de type 1 capables de produire de l’interleukine 13 et présentant 
des activités immunosuppressives. Cette nouvelle population pourra être utilisée pour diagnostiquer ou 
traiter des maladies inflammatoires et auto-immunes, des allergies et des troubles liés aux 
transplantations d’organes. 

La famille PTXC18 (WO2012/046139) intitulée «Méthode pour déterminer l’efficacité d’une thérapie 
à base de cellules régulatrices T de type 1 chez un sujet», porte sur une méthode permettant d’évaluer 
si un patient ayant reçu une thérapie à base de cellules régulatrices T de type 1, répond au traitement. 
Cette évaluation se fait par la détermination in vitro de la prolifération spécifique pour un antigène, de 
cellules T issues d’un échantillon du sang du patient qui sera comparée à une référence (par exemple, 
cette référence peut être la prolifération spécifique pour un antigène, mesurée avant le traitement du 
patient). 



À la date d’enregistrement du Document de base et à la connaissance de la Société, sa propriété 
intellectuelle n'a fait l’objet d’aucune autre contestation, sinon de la part des offices des brevets dans le 
cadre normal de l’examen de ses demandes de brevet, ni d’aucun détournement. 

11.2.3 Brevets actuellement exploités 

A ce jour, aucun brevet n’est exploité. 

11.2.4 Territoires protégés 

Antérieurement à 2005, le dépôt prioritaire était réalisé sous la forme d’une demande de brevet 
français. Depuis 2005, tous les dépôts prioritaires sont réalisés sous la forme de demandes de brevet 
européen et/ou américain.  

Les demandes sont ensuite étendues à l’international (demande « PCT ») dans un délai maximal de 
12 mois. 

Le choix des territoires retenus pour les entrées en phases nationales ou régionales est fonction de la 
stratégie de l’entreprise. En règle générale, les territoires retenus englobent systématiquement l’Europe 
et les Etats-Unis, et généralement l’Australie, le Canada et le Japon. Des entrées en phases nationales 
ou régionales en Chine, en Corée, en Russie, au Brésil, au Chili, en Inde, en Indonésie, au Mexique, en 
Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud sont également envisagées selon l’importance stratégique de la 
famille de brevet considérée. 

Famille Date de priorité1 Statut2 
   
Méthode de production 

PTXC2 11/05/2001 Délivré en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et au 
Canada 

PTXC3 26/03/2003 Délivré en France 

PTXC4 15/04/2005 
Délivré en Europe, en Australie et au Japon 
En attente de délivrance aux Etats-Unis 
En cours d’examen au Canada 

PTXC5 01/07/2005 Délivré en Europe, aux Etats-Unis et en Australie 
En cours d’examen en Europe, au Canada et au Japon 

   
Marqueurs cellulaires 
PTXC1 
 24/06/2003 Délivré en France, aux Etats-Unis, en Europe, en 

Australie, au Canada et au Japon 

PTXC16 15/04/2010 

Délivré en Afrique du Sud 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, en Inde, en 
Indonésie, au Japon, en Corée, au Mexique, en 
Nouvelle-Zélande, et en Russie 

1 La date de priorité du brevet est la date qui correspond au premier dépôt effectué. Sous réserve de leur délivrance, les 
brevets sont délivrés pour une durée de 20 ans à compter de leur date de dépôt respective (c'est-à-dire à compter de la date de 
dépôt de la demande nationale, européenne ou internationale correspondant, étant précisé que les demandes de brevet 
européen et demandes internationales doivent nécessairement intervenir dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt de 
la demande de brevet servant de priorité), étant précisé que lorsque les produits sont enregistrés (i.e. obtention d’une 
autorisation de mise sur le marché) les brevets sont susceptibles de bénéficier d’un prolongement de leur durée de protection 
allant de 6 mois à 5 ans au maximum, selon le cas. 
2 En cours d’examen : la demande de brevet est actuellement examinée par les Offices de Brevets. 
En attente de délivrance : la notification d’intention de délivrance a été émise par les Offices de Brevets. 
Délivré : brevet délivré à la suite de l’examen par l’autorité compétente, dans un pays/région donné, de la demande déposée 
par la Société dans ce pays/région. 
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Famille Date de priorité1 Statut2 

 
Utilisation clinique 
PTXC7 11/08/2004 Délivré aux Etats-Unis et au Canada 

PTXC8 17/10/2007 

Délivré en Russie 
En attente de délivrance en Chine 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Canada, et au Japon 

PTXC9 26/11/2007 

Délivré en Russie 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, au Japon et 
en Corée 

PTXC10 17/10/2007 
Délivré en Russie et en Chine 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Canada, au Japon et en Corée 

PTXC11 28/04/2008 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Canada, en Chine, au Japon, en Corée et 
en Russie 

PTXC12 28/04/2008 
Délivré en Europe 
En cours d’examen aux Etats-Unis, en Australie, au 
Canada et au Japon 

PTXC19 25/03/2011 
En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, au Japon et 
en Russie 

PTXC20 16/12/2011 PCT1 – entrée en phases nationales/régionales en juin 
2014 

   
Mode d’action 

PTXC17 29/07/2010 

En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, en 
Inde, en Indonésie, au Japon, en Corée, au Mexique, en 
Nouvelle-Zélande, en Russie et en Afrique du Sud 

PTXC18 08/10/2010 En cours d’examen en Europe, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Canada et au Japon 

1 Demande PCT (Patent Cooperation Treaty) : le PCT est un système de dépôt centralisé permettant de couvrir, à 
titre conservatoire et de manière simple, un nombre important de territoires. L’office compétent pour instruire la 
demande internationale PCT effectue une recherche d’antériorité et transmet le rapport correspondant 
accompagné d’une opinion préliminaire sur le caractère brevetable de l’invention au déposant. A l’issue de la 
phase internationale d’une demande PCT (qui dure 30 mois à compter de la date de priorité), il convient de 
choisir les pays/régions dans lesquels l’instruction de la demande devra être effectivement engagée. 

                                                      



11.3 Contrats de collaboration, de recherches, de prestations de services et de licences 
accordées à la Société ou concédés à cette dernière 

11.3.1 Contrat de licence concédé par l’INSERM 

Suite à une collaboration entre l’INSERM et la Société entre juillet 1999 et novembre 2004, les 
familles de brevet PTXC1, PTXC2, PTXC3, PTXC4, PTXC5 et PTXC7 ont été déposées. 

Dans le contrat de licence en date du 30 janvier 2006 (tel qu’amendé le 9 décembre 2013), l’INSERM 
a concédé à la Société une licence mondiale exclusive d’exploitation de sa quote-part de propriété sur 
ces familles de brevet. 

Les détails du contrat sont présentés au chapitre 22 du document. 

11.3.2 Contrat de collaboration, d’option, de développement et de licence conclu avec 
Ferring 

Le 12 décembre 2013, la Société et Ferring International Center (« Ferring ») ont conclu un contrat 
intitulé « Collaboration, option, development and license agreement » aux termes duquel Ferring 
dispose d’une option lui permettant d’obtenir une licence exclusive mondiale portant sur le 
développement, la fabrication et la commercialisation d’Ovasave® pour le traitement des maladies 
inflammatoires de l’intestin, parmi lesquelles la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 

Les détails du contrat sont présentés au chapitre 22 du document. 

11.4 Autres éléments de propriété intellectuelle 

La Société a notamment fait protéger les marques « Ovasave® » et « CellArthrix » par le biais d'un 
enregistrement de marques déposées en France. 

Une opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « CellArthrix » a été déposé 
en 2008 mais l’INPI a considéré que les différences présentées entre les deux signes excluaient tout 
risque de confusion entre « CellArthrix » et la marque antérieure, en dépit de l’identité ou de la 
similarité de certains des produits ou services en cause. Aucun recours devant la Cour d’Appel n’a été 
déposé par l’opposant dans le délai de 3 mois suivant cette notification d’opposition. 

À la date d’enregistrement du Document de base et à la connaissance de la Société, sa propriété 
intellectuelle n'a fait l’objet d’aucune autre contestation, sinon de la part des offices de propriété 
intellectuelle dans le cadre normal de l’examen de ses demandes de marque, ni d’aucun détournement. 
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12. TENDANCES 

12.1 Evolutions récentes depuis la clôture de l’exercice 2013 

La Société a lancé un programme de développement pour son produit candidat, Col-Treg pour le 
traitement de la maladie rare, l’uvéite auto-immune. 
Un contrat a été signé avec SGS Life Science Services division of SGS, un « Contract Research 
Organisation (CRO) » (voir section 22.3), pour la conduite opérationnelle de l’essai de Phase IIb 
relative à l’Ovasave®. 

12.2 Perspectives d’avenir 

Pour l’exercice en cours les principaux objectifs de la Société sont : 

• Ovasave® 

 Obtenir la certification GMP pour la phase IIb du procédé de production du site de 
Besançon ; 

 Obtenir l’autorisation pour la phase IIb de l’étude ; 

 Démarrer l’inscription de patients pour la phase IIb de l’étude ; 

 Poursuive l’optimisation des procédés de production dans l’optique de la future phase 3, et 
pour répondre aux besoins du marché. 

• Col-Treg 

 Compléter les éléments nécessaires en phase pre-clinique dans l’optique de la première 
phase I/IIa de l’étude clinique ; 

 Obtenir la classification ATMP ; 

 Obtenir la désignation « orphelin » pour Col-Treg dans le traitement de l’uveitis auto-
immune ; 

 Identifier des sous-traitants pour la production de Col-Treg dans le cadre de la phase I/IIa 
de l’étude clinique à venir. 

Pour toute tendance connue, incertitude ou demande ou tout engagement ou événement 
raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de la société, voir les  
chapitres 4 « Facteurs de Risques » et chapitre 6 « Aperçu des Activité » du Document de base. 

12.3 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou évènement raisonnablement 
susceptible d’influer sur les perspectives de la Société 

Voir le paragraphe 6.4.2.4 « Un nouveau business modèle à forte valeur ajoutée » du Document de 
base. 

 



13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.   
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE 
DIRECTION GENERALE 

La Société a été constituée sous forme de société par actions simplifiée puis transformée en société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance par décisions des associés en date du 
28 septembre 2004. L’assemblée générale réunie le 28 septembre 2012 a approuvé la modification du 
mode d’administration et de direction de la Société en adoptant une structure à conseil 
d’administration. Le conseil d’administration réuni le 6 septembre 2013 a opté pour une dissociation 
des fonctions de président du conseil et de directeur général. 

Un descriptif résumé des principales stipulations des nouveaux statuts de la Société et des règlements 
intérieurs relatifs aux comités spécialisés figure respectivement aux paragraphes 21.2 et 16.3 du 
Document de base. 

14.1 Dirigeants et administrateurs  

14.1.1 Dirigeants 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration dont le fonctionnement est décrit dans 
les statuts et repris au paragraphe 21.2.2 du Document de base. 

La direction de la Société est assurée par Monsieur Damian Marron en qualité de directeur général et 
par Monsieur Eric Pottier en qualité de directeur général délégué. Monsieur Eric Pottier occupe par 
ailleurs la fonction de pharmacien responsable pour laquelle il dispose des pouvoirs et attributions tels 
que mentionnés à l'article R. 5124-36 du code de la santé publique. 

Nom Mandat 

Dates de première 
nomination ou du dernier 
renouvellement et 
d'échéance du mandat 

Principales 
fonctions dans 
la Société 

Principales 
fonctions hors 
de la Société 

Damian 
Marron 

Directeur 
général 

Première nomination en 
tant que directeur général : 
6 septembre 2013. 
Durée du mandat : 
indéterminée. 

Administrateur 
(se référer au 
paragraphe 
14.1.2 ci-
dessous) 

Néant 

Eric Pottier 

Directeur 
général délégué 
non 
administrateur 

Première nomination en 
tant que directeur général 
délégué : 22 janvier 2013. 
Durée de mandat : pour la 
durée du mandat du 
directeur général.* 

Pharmacien 
responsable Néant 

* Si le mandat du directeur général venait à cesser, Monsieur Eric Pottier demeurerait directeur général délégué 
jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général à moins que le conseil d’administration ne décide la 
cessation immédiate de ses fonctions ou, au contraire, leur continuation sur proposition du nouveau directeur 
général. 

Le directeur général et le directeur général délégué ont pour adresse professionnelle le siège de la 
Société. 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent des différentes fonctions 
salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (voir paragraphe 14.1.4 du Document de 
base).. 

  



14.1.2 Composition du conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du Document de base, le conseil d’administration de la Société est composé 
des 6 membres suivants :  

Nom Mandat 

Dates de première 
nomination ou du dernier 

renouvellement et 
d'échéance du mandat 

Principales 
fonctions et 

mandat 
dans la 
Société 

Principales 
fonctions hors 
de la Société 

François Meyer 

Président du 
conseil 
d’administratio
n 

Première nomination en 
tant qu’administrateur : 
28 septembre 2012 
 

Date d’échéance du 
mandat en tant que membre 
du conseil d’administration 
: à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 
31 décembre 2017 
 

Première nomination en 
tant que président du 
conseil d’administration: 
28 septembre 2012 

Néant 

Président du 
conseil 
scientifique du 
FNR 
Luxembourg 
 
Membre du 
conseil de 
surveillance de 
Uniqure BV 

Damian Marron Administrateur 

Première nomination : 
20 décembre 2013. 
 

Date d’échéance du 
mandat : à l’issue de 
l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 

Directeur 
général (se 
référer au 
paragraphe 
14.1.1 ci-
dessus) 

Néant 

Auriga Partners 
représenté par 
Bernard 
Daugeras 

Administrateur 

Première nomination : 
28 septembre 2012 
 

Date d’échéance du 
mandat : à l’issue de 
l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 

Néant 

Membre du 
directoire 
d’Auriga 
Partners 
 

Membre du 
conseil 
d’administration 
de Domain 
Therapeutics, 
d’Isocell et de 
Population 
Genetics 
 

Membre du 
conseil de 
surveillance de 
Supersonic 
Imagine 
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Nom Mandat 

Dates de première 
nomination ou du dernier 

renouvellement et 
d'échéance du mandat 

Principales 
fonctions et 

mandat 
dans la 
Société 

Principales 
fonctions hors 
de la Société 

Bpifrance 
Investissement 
représenté par 
Marie-Laure 
Guarigues 

Administrateur 

Première nomination : 
28 septembre 2012 
 

Date d’échéance du 
mandat : à l’issue de 
l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 

Néant Néant 

Seventure 
Partners 
représenté par 
Emmanuel 
Fiessinger  

Administrateur 

Première nomination : 
28 septembre 2012 
 

Date d’échéance du 
mandat : à l’issue de 
l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 

Néant Néant 

Laurent Arthaud Administrateur 

Première nomination : 
7 mars 2014 
 
Date d’échéance du 
mandat : à l’issue de 
l’assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 

Néant Néant 

[Note : Laurent Arthaud démissionnera afin qu’un administrateur indépendant puisse être coopté 
par le conseil d’administration de la Société préalablement à l’enregistrement du Document de 
base] 

Les membres du conseil d’administration ont pour adresse professionnelle le siège de la Société. 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent des différentes fonctions 
salariées et de direction qu’elles ont précédemment exercées (voir paragraphe 14.1.4 du Document de 
base). 

  



14.1.3 Autres mandats sociaux 

Autres mandats en cours du directeur général et du directeur général délégué 

 
 

Autres mandats en cours en dehors de la Société 
 

 Nature du mandat Société 

Damian Marron Néant Néant 

Eric Pottier Néant Néant 

 

Autres mandats en cours des administrateurs 

 
Autres mandats en cours en dehors de la Société 

 

Nature du mandat Société 

François Meyer Membre du conseil de surveillance 
Président du conseil scientifique 

Uniqure BV 
FNR Luxembourg 
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Autres mandats en cours en dehors de la Société 

 

Nature du mandat Société 

Auriga Partners 
représenté par 
Bernard 
Daugeras 

Administrateur 
Administrateur 

Censeur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Censeur 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 

_________________________ 
 

Mandats de Bernard Daugeras en 
nom propre 

 
Membre du directoire 

Administrateu 
Administrateur 

Censeur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 

 

Alchimedics 
Bonita Soft 
Codenvy 
Convertigo 
Cytoo 
Domain Therapeutics (1) 
Ekinops 
Erytech Pharma 
Exo Platform 
Firalis 
Isocell 
Median Technologies 
Miliboo 
Moodbyme 
Oxand 
Siriona 
Stantum 
Supersonic Imagine 
________________________ 
 
 
 
 
Auriga Partners 
CNRS (Etablissement public) 
Domain Therapeutics 
Genocea Biosciences 
IHU Strasbourg 
Inserm Transfert 
Population Genetics 

Bpifrance 
Investissement 
représenté par 
Marie-Laure 
Guarrigues 

Voir tableau ci-après Voir tableau ci-après 



 
Autres mandats en cours en dehors de la Société 

 

Nature du mandat Société 

 
Seventure 
Partners 
représenté par 
Emmanuel 
Fiessinger  
 

Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du collège des censeurs 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 

Airtag 
Alsyon Technologies 
Anevia 
Aran Prod 
Assurone 
Balyo 
Biomatlante  
Cardiosecur (Pesonal Medsystems) 
Daily Call 
Domain Therapeutics 
DSO Interactive 
Dugivers 
E-blink 
Efficity 
Enterome 
From A to B 
Global Bioenergies 
Impeto Medical  
Implanet  
Institut Biophytis 
IPDIA 
Kayentis 
Laboratoires Nutrition Cardiométabolisme 
Lucane Pharma 
M2D (Eodom) 
Microwave Vision 
Middle Peak 
Mobile Service (Mootwin) 
Nanobiotix 
Natixis Venture Selection 
Navabi 
Netino 
Nutrionix 
Plinga 
Polaris 
Presto Engineering Europe 
Presto Inc. 
Proviciel (ML State) 
Recommerce Solutions 
Scaleo Chip 
Silkan 
So Factory 
Studitemps 
Talensoft 
Transatel 
Vivostat 
Volubill 
W4 
Web Geo Services 
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Autres mandats en cours en dehors de la Société 

 

Nature du mandat Société 

Laurent Arthaud 

Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
 

Adocia 
Cellectis 
Emertec Gestion 
Scynexis Inc 
Kurma Life Science Partners 

 
 
(1) Mandat exercé par Bernard Daugeras en nom propre jusqu’en juillet 2013, puis en qualité de représentant 

permanent de Auriga Partners à compter de cette date. 
 
Autres mandats de bpifrance : mandats en cours en dehors de la Société 



Dénomination Sociale de la Société Nature du 
Mandat 

 

ADOCIA Conseil d'administration

CREAGRO Conseil de surveillance
SIPAREX ASSOCIES Conseil d'administration

TXCELL Conseil d'administration

CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT Conseil de surveillance

SIPAREX CROISSANCE Conseil de surveillance
SIPAREX DEVELOPPEMENT Conseil de surveillance

BEST OF MEDIA Conseil d'administration
FONDS CAPMEZZANINE Conseil d'administration

ARTERIAL REMODELLING TECHNOLOGIES Conseil d'administration
ARTERIAL REMODELLING TECHNOLOGIES Conseil d'administration

ADEMTECH Conseil de surveillance
ADVICENNE PHARMA Conseil d'administration

SUPERSONIC IMAGINE Conseil de surveillance
CAPITAL INVESTISSEMENT FRANCHE COMTE Conseil d'administration

GAMAMABS PHARMA Conseil d'administration
INTEGRAGEN Conseil d'administration

MCPHY ENERGY Conseil de surveillance
COMPARIO Conseil d'administration

SCIENTIPOLE ILE-DE-FRANCE CAPITAL Comité de surveillance
ACTILITY Conseil d'administration

SOFIMAC Conseil d'administration

IF RESEARCH Conseil de surveillance
SYSTANCIA Conseil de surveillance

TARN CAPITAL INVESTISSEMENT Conseil d'administration
SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT 65 Conseil d'administration

LINK CARE SERVICES Conseil d'administration
RECOMMERCE SOLUTIONS Conseil de surveillance

E-BLINK Conseil d'administration

FONDS CAPMEZZANINE Comité d'investissement
SINDIBAD Conseil d'administration

CAMERON FRANCE HOLDING Conseil d'administration

POITOU CHARENTES INNOVATION Conseil d'administration
FEMU QUI SA Conseil de surveillance

POITOU CHARENTES EXPANSION Conseil d'administration

FINANCIERE DEFI Comité de surveillance

PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT Conseil d'administration
SODERO PARTICIPATIONS Conseil d'administration

GROUPE SAF Conseil de surveillance
MISTER AUTO Conseil de surveillance

FINANCIERE CATYLAIN Conseil de surveillance

INOVAM Conseil d'administration
CYTHERIS Conseil de surveillance

OPENPORTAL SOFTWARE Conseil d'administration
FINORPA SCR Conseil d'administration

ALKOS DEVELOPPEMENT Comité de surveillance
CAIMAN HOLDING Conseil d'administration

EOS IMAGING Conseil d'administration
SOFIMAC Conseil d'administration

AVENIR ENTREPRISES INVESTISSEMENT Conseil d'administration
FOURNITURES HOSPITALIERES Conseil d'administration

CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE RHONE-ALPES Conseil d'administration
FSI REGIONS Conseil d'administration

AVENIR TOURISME Conseil d'administration
BOIS ET SCIAGES DE SOUGY Conseil de surveillance

AC2013-1 Ancienne Comité de surveillance

INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES 
INDUSTRIES CULTURELLES Conseil d'administration
LINEX PANNEAUX Conseil de surveillance

ARMATIS LC HOLDING Conseil de surveillance
ASSURONE GROUP Conseil d'administration

AGATE-ADDIME Conseil de surveillance
AMBRE 2011 Conseil de surveillance

NEXEYA Conseil d'administration
NEXWAY Conseil de surveillance

LORET TELECOM Conseil de surveillance
MECAMIDI Conseil d'administration

GALIA VENTURE Conseil d'administration
QUOTATIS GROUPE Conseil de surveillance

IRDINOV Comité de surveillance
FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT ILE DE FRANCE Conseil de surveillance

SORIDEC Conseil d'administration
MICROMECANIQUES DES DAMES MARIE Conseil de surveillance
SOPHIA EURO LAB Conseil de surveillance

LEKIOSQUE.FR Comité de surveillance
NETATMO Comité de surveillance

PICARDIE INVESTISSEMENT Conseil d'administration
DELFMEMS Conseil de surveillance

TALENTSOFT Conseil d'administration
FONDS LORRAIN DE MATERIAUX Conseil d'administration

SCALITY Conseil d'administration
SIGFOX Conseil d'administration

SIGEFI NORD GESTION Conseil de surveillance

121 
 



Dénomination Sociale de la Société Nature du 
Mandat 

 
 
 

SORIDEC 2 Comité de surveillance

BONTOUX Conseil d'administration
FINANCIERE DE LA FARIGOULE Conseil d'administration

VIVES II Conseil d'administration
PME CROISSANCE Conseil de surveillance

GROUPE PETERS SURGICAL Comité de surveillance
MP HYGIENE Comité de surveillance

FINANCIERE LILY Comité de surveillance

LABORATOIRES CYCLOPHARMA Conseil d'administration
BEST OF MEDIA Conseil d'administration

SENDIN Conseil d'administration
NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT Conseil d'administration
DBV TECHNOLOGIES Conseil d'administration
EYEVENSYS Conseil d'administration

SENSORION Conseil d'administration

INSERM TRANSFERT INITIATIVE Conseil de surveillance
PIXIUM VISION Conseil d'administration

MOONSCOOP Conseil de surveillance

EO2 Conseil d'administration
LINEX PANNEAUX Conseil de surveillance

FAB PHARMA Conseil de Direction
GENTICEL Conseil de surveillance

SOCIETE JOSSO S.A. Conseil d'administration
LIMOUSIN PARTICIPATIONS Conseil d'administration

ALYSE-PARTICIPATIONS Conseil de Direction
CAP DECISIF Conseil de surveillance

POXEL Conseil d'administration

G1J ILE DE FRANCE Conseil de surveillance

G.O.S.I.C. Comité de surveillance
GROUPE PRONUPTIA SA Conseil d'administration

SOFIMAC PARTNERS Conseil de surveillance
BAZARCHIC SA Conseil d'administration

SENDIN Conseil d'administration
TRSB GROUPE Conseil d'administration

H DISTRIBUTION Conseil d'administration
HELIOS STRATEGIA Conseil de surveillance

CITA INVESTISSEMENT Conseil d'administration
EMERTEC GESTION Conseil de surveillance
IT-TRANSLATION Conseil de surveillance

FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION Conseil d'administration

XANGE CAPITAL Conseil de surveillance
RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT Conseil de surveillance

INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION Conseil d'administration

GENSIGHT BIOLOGICS Conseil d'administration
BIOM'UP Conseil d'administration

EUREFI Conseil d'administration
FINORPA FINANCEMENT Conseil d'administration

AMORCAGE RHONE-ALPES Conseil de surveillance

INOVAM Conseil d'administration

FINORPA GIE Conseil de surveillance
FINORPA PP Conseil d'administration

PICARDIE INVESTISSEMENT Conseil d'administration

INSTITUT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA 
BOURGOGNE Conseil d'administration

RHONE ALPES CREATION VIVERIS VENTURE Comité de surveillance
RHONE ALPES CREATION II Conseil de surveillance

ALYOTECH Comité de surveillance
DOMIDEP Conseil de surveillance

RHONE-ALPES CREATION Conseil de surveillance

NOVARC Conseil de surveillance
FERMENTALG Conseil d'administration

FOREPHAR Comité de surveillance

PROXIPACA FINANCE Conseil de Direction
IJENKO Conseil d'administration

IRPAC DEVELOPPEMENT Conseil d'administration
ALSACE CAPITAL Conseil de surveillance

IRPAC CREATION Conseil d'administration

P.J INDUSTRY

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE 
MIDI-PYRENEES Conseil d'administration

ALSACE CREATION Conseil d'administration
FONDS D'AMORCAGE MIDI-PYRENEES Conseil d'administration

GROUPE ELECTROPOLI
TREVES SA

MIDI-PYRENEES CROISSANCE Conseil d'administration
BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES Conseil d'administration
BRETAGNE PARTICIPATIONS Conseil d'administration

MAIKE AUTOMOTIVE
ALT SAS
EMBALTECH France
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS HOLDING par abreviation 
BOURBON AP HOLDING
AGRATI FRANCE

Conseil d'administration
Conseil d'administration
Conseil de surveillance
Conseil d'administration
Comité de surveillance

Comité d'administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration



Mandats exercés par le directeur général ou le directeur général délégué au cours des cinq 
derniers exercices et ayant cessé à ce jour : 

 
 

Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 
 

 Nature du mandat Société 

Damian Marron 
Président du directoire 
Président du directoire 

Administrateur 

Cytheris 
Trophos 
Theralpha 

Eric Pottier Directeur général Eurand France 

 

Mandats exercés par les administrateurs au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce 
jour : 

 
Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 

 

Nature du mandat Société 

François Meyer Administrateur Fonds National de Recherche du 
Luxembourg 

Damian Marron Voir paragraphe précédent Voir au paragraphe précédent 

 
Auriga Partners 
représenté par 
Bernard Daugeras 
 

 
Membre du directoire 
Membre du directoire 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Administrateur 

Membre du directoire 
Administrateur 

Membre du directoire 
Membre du directoire 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du directoire 

Administrateur 
Administrateur 

 

 
Alchimer 
BMD 
EPTICA 
Eve 
Evolva 
Implanet 
Mutabilis 
Nautilus 
Nemoptic 
Novagali 
Streamcore 
Theraptosis 
Tcland 
Trcom 
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Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 

 

Nature du mandat Société 

 
Bpifrance 
Investissement 
représenté par 
Marie-Laure 
Guarrigues 
 

 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Administrateur 
___________________________ 

Mandats de Marie-Laure Guarrigues 
en nom propre 

 
Administrateur 

Gérante 
 

 
Samenar 
Avance Diffusion 
Aureus Science 
Cryolog 
Ile de France Capital 
Wroldcast Systems 
Cap Decisif Management 
Fonds Régional de Co-Investissement 
Ile de France 
Picardie Avenir 
Inserm Transfert Initiative 
Lesbats-Scieries d’Aquitaine 
Cerenis Thérapeutics Holding 
Innate Pharma 
Finorpa SCR 
Brandalley 
Samenar 
Citele 
Bourbon AP Holding 
Financière SNOP-Dunois 
Treves 
Maike Automotive 
Deville Automotive Safety Components 
Groupe Electropoli 
___________________________ 
 
 
 
INGEN Bioscineces 

Thema Consulting 
 



 
Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour 

 

Nature du mandat Société 

Seventure Partners 
représenté par 
Emmanuel 
Fiessinger  

Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Censeur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Membre du conseil de surveillance 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

 
___________________________ 

Mandats d’Emmanuel Fiessinger en 
nom propre 

 
Administrateur 

24H00 
Acarix 
Access Commerce 
Anyware Technologies 
Arkeia 
Baracoda 
Bewan Systems 
Coda Systems 
Criston 
DXO Labs 
Email Vision 
Eovia Europe 
Eye’At Groupe (Santessiona) 
Fluxome 
Groupe Easyvoyage 
Idylis 
Imusic-School 
Iscool Entertainment 
Kezia 
L4-Epsilon 
Meristem Therapeutics 
Metabolic Explorer 
Netasq 
Netgem 
Opti-Time 
Quescom 
Sefas Innovation 
Tekka 
Theraptosis 
Tradoria 
Voxpilot 
Xiring 
 
________________________ 
 
 
 
Enterome 

Laurent Arthaud Néant Néant 
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14.1.4 Déclarations relatives aux membres de la direction et aux administrateurs 

Il n'existe entre les personnes mentionnées ci-dessus aucun lien familial. 

A l’exception de Damian Marron ayant été associé en tant que président du directoire à la liquidation 
de la société Cytheris prononcée par jugement en date du 13 juin 2013 aucune de ces personnes, au 
cours des 5 dernières années : 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ; 

- n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou administrateur à une faillite, mise sous séquestre ou 
liquidation ; 

- n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ; et 

- n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 
statutaires ou réglementaires. 

14.1.5 Biographies du président du conseil d’administration, du directeur général, du directeur 
général délégué, des administrateurs. 

Damian Marron, directeur général, avec ses 26 années d’expérience, est un dirigeant expert du 
marché des indications orphelines. Précédemment, il était président du directoire de Cytheris SA, 
société de biotechnologies au stade clinique, spécialisée en immunologie et développant des produits à 
base d’IL-7.  

Avant Cytheris, Damian a été le président du directoire de Trophos SA de 2008 à 2012. Sous sa 
direction, Trophos a mené des consortiums européens majeurs qui réunissaient des experts et 
spécialistes internationaux travaillant sur un éventail de maladies orphelines, dont la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). Il a également piloté un essai de phase III pour la SLA et permis de réunir 
34 M€ de financement. Damian a aussi joué un rôle clé dans la préparation et la signature d’un accord 
innovant d’option exclusive d’acquisition, par Actelion, d’une valeur initiale de 10 M€ avec des 
paiements d’étapes pouvant atteindre jusqu’à 195 M€.  

Damian a également été vice-président exécutif en charge du corporate development chez NicOx SA. 
Pendant cette période, il a permis la mise en place d’accords majeurs avec Merck and Co. Inc. et Pfizer 
Inc. et a participé à des tours de financement pour plus de 175 M€. 

Il a auparavant occupé différents postes opérationnels et de business development chez 
3M Pharmaceuticals, Orphan Europe, Rhône-Poulenc-Rorer et Glaxo. 

Eric Pottier, directeur général délégué, est pharmacien responsable de la Société depuis 2013. 
Auparavant, il a été directeur général et pharmacien responsable de Eurand France de 2008 à 2011, 
filiale française d’Eurand B.V., société spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de 
médicaments oraux à libération modifiée. De 1995 à 2007, il a exercé différentes responsabilités 
opérationnelles (Production, Compliance, Logistique) chez Procter & Gamble Pharmaceuticals en 
France et à l’étranger. 

Eric est pharmacien et possède un D.E.S.S. « Qualité et Sécurité des bio-produits » de la faculté de 
pharmacie d’Angers. 

François Meyer, président du conseil d’administration, Ph.D est Président Executif de la Société. 
François était encore récement président directeur général de la Société. Il est également membre du 
conseil de surveillance d’uniQure BV, une société hollandaise de thérapie génique, et président du 
Fonds National de Recherche au Luxembourg. Jusqu’en 2006, François était directeur général de 
Gencell, une filiale à 100% d’Aventis, vice-président senior R&D d’Avantis Pharma et dirigeait la 
recherche de Rhône Poulenc Ror au niveau mondial. Précédemment, il a exercé différentes 
responsabilités de direction à Sandoz. François a commencé sa carrière à Ciba-Geigy au sein du 
département de biotechnologie.  



Tout au long de sa carrière, François a été membre de conseil d’administration ou de conseil 
scientifiques d’un certain nombre de sociétés de biotechnologies spécialisées en thérapie génique et 
cellulaire telles que Introgen Therapeutics, Inc., Gene Therapy Inc., Systemix, Inc. Et Biotransplant 
Inc. 

Titulaire d’un doctorat en Biologie Moléculaire de l’Université de Zurich, François a également étudié 
la chimie à l’Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zurich. 

Bernard Daugeras, représentant permanent de Auriga Partners, administrateur, est co-fondateur et 
membre du directoire d’Auriga Partners. Il est spécialisé dans le secteur des Sciences du Vivant. Il est 
à l’origine d’investissements comme BioAlliance Pharma (EuroNext : BIO), NicOx (EuroNext : 
COX), SuperSonic Imagine (SSI) et membre de l’Académie des Technologies. 

Chercheur en physique des particules à l’Université d’Orsay, à l’Université de Californie à Berkeley, 
au CNRS, Bernard a exercé diverses responsabilités au Ministère de l’Industrie et de la Recherche. En 
étant notamment chargé des relations entre la Recherche et les entreprises ainsi que du transfert de 
technologie. A ce titre, il a participé à la mise en place des conventions CIFRE. Il a rejoint Finovelec 
en 1990 après avoir participé en 1986 à la création d’Innolion, la structure de capital risque du Crédit 
Lyonnais.  

Bernard est diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d’un Doctorat d’Etat de l’Université d’Orsay. 

Marie-Laure Garrigues, représentant permanent de bpifrance Investissement, administrateur, est 
directrice des investissements chez CDC Entreprises depuis 2008. Auparavant, elle a créé Bio-Thema 
Consulting en 2002, et réalisé des missions de conseil dans le secteur des biotechnologies. Elle a 
notamment siégé aux conseils d’administration de Faust Pharmaceuticals, BioAlliance Pharma, 
GeneSystems, Palumed, Fournitures Hospitalières, Proteus, Ingen Biosciences, et présidé en 2007 le 
directoire de Pherecydes Pharma. De 1986 à 2002, elle a dirigé des équipes de R&D et marketing chez 
Sanofi Diagnostics Pasteur et a ensuite été directrice de la division Microbiologie des laboratoires Bio-
Rad, une entreprise californienne fabricant des produits de diagnostic. 

Marie-Laure Garrigues est pharmacienne et ancienne interne en biologie médicale. Elle possède un 
DEA de microbiologie de la faculté de pharmacie de Paris V. 

Emmanuel Fiessinger, représentant permanent de Seventure Partners, administrateur, est ingénieur de 
l’ICAM et diplômé du Master en finance de l’EM Lyon. 

Auparavant, il avait débuté sa carrière dans l'ingénierie de projets internationaux au Qatar et au 
Portugal. 

Emmanuel a rejoint Seventure en janvier 2000. Depuis 2005, il est directeur associé au sein de l'équipe 
Sciences de la Vie. Il a mené de nombreux investissements dans des sociétés de dispositifs médicaux 
et de biotechnologies industrielles. 

Laurent Arthaud, représentant permanent de bpifrance Investissement, administrateur, est directeur 
du pôle investissement Sciences de la Vie et Ecotechnologies à la direction de l’innovation de 
bpifrance Investissement.  

Laurent a débuté sa carrière en 1986 à l’INSEE puis à la Direction de la Prévision du Ministère de 
l’Economie et des Finances. En 1993, il est conseiller technique du Ministre du Travail et en 1995, 
conseiller technique du Premier Ministre Alain Juppé, en charge des questions d’emploi. Il est le 
créateur du chèque emploi service. En 1997, Laurent rejoint Rhône-Poulenc comme secrétaire général 
de la direction scientifique du Groupe. En 1999, au sein du Groupe Aventis, il crée Aventis Capital, 
structure de capital risque du Groupe. En novembre 2006, il rejoint CDC Entreprises, en tant que 
directeur général délégué pour les nouveaux développements. En 2009, il prend la responsabilité de 
l’ensemble des activités des sciences de la vie de CDC Entreprises. Il est membre du conseil 
d’administration de Scynexis, d’Adocia, de Cellectis et de Txcell (en tant que représentant permanent 
de bpifrance Investissement puis en son nom propre) et du Conseil de Surveillance d’Emertec Gestion 
et de Kurma Lifescience Partners. 
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14.2 Laurent est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale de la Statistique et 
de l’Administration Economique (ENSAE).Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration et de direction générale 

A l’exception de Damian Marron, les administrateurs sont actionnaires, directement ou indirectement, 
de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (voir 
paragraphe 17.2 du Document de base).  

Le président du conseil d’administration, le directeur général et le directeur général délégué ne sont 
pas actionnaires mais sont titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (voir 
paragraphe 21.1.4 du Document de base). 

Les conventions réglementées conclues par la Société sont décrites au paragraphe 19.3 « Rapports des 
commissaires aux comptes sur les conventions réglementées établis au titre des exercices clos les 
31 décembre 2011, 2012 et 2013».  

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs, 
à l’égard de la Société, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant les organes 
d’administration, de direction et de la direction générale, telles que visées au paragraphe 14.1 ci-
dessus.  

Le pacte signé entre les principaux actionnaires de la Société le 28 septembre 2012 sera 
automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris.  

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre pacte ou accord quelconque conclu avec des 
actionnaires, clients, fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des membres de la direction ou l’un 
des administrateurs de la Société a été nommé. 

A la connaissance de la Société, il n’existe, à la date d’enregistrement du Document de base, aucune 
restriction acceptée par les personnes visées au paragraphe 14.1 « Dirigeants et administrateurs » du 
Document de base concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société autre que le 
pacte susvisé. 

 



 
 

15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1 Rémunérations des mandataires sociaux  

L’information du présent chapitre est établie en se référant au code de gouvernement d’entreprise pour 
les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en décembre 2009 par MiddleNext et validé en 
tant que code de référence par l’AMF. Les tableaux figurant dans la recommandation AMF n°2009-16 
sont présentés ci-dessous. 

L’assemblée générale réunie le 28 septembre 2012 a approuvé la modification du mode 
d’administration et de direction de la Société en adoptant une structure à conseil d’administration. Le 
conseil d’administration réuni le 6 septembre 2013 a opté pour une dissociation des fonctions de 
président du conseil et de directeur général. En conséquence, les informations qui sont présentées dans 
le présent chapitre pour chaque mandataire social peuvent regrouper des périodes auxquelles chaque 
personne a occupé des fonctions différentes. Le lecteur est invité à se reporter aux précisions le cas 
échéant apportées sous les tableaux figurant ci-dessous. 

Dans la mesure où les BSPCE émis par la Société ont été annulés par l’assemblée générale réunie le 
3 février 2014, seuls les BSA attribués par l’assemblée générale réunie le 18 avril 2011, les options de 
souscription d’actions attribuées par le conseil d’administration du 7 mars 2014 et les BSA autorisées 
par l’assemblée générale réunie le 7 mars 2014 sont décrits dans les tableaux figurant ci-après. La 
Société n’a pas émis d’autres titres donnant accès à terme à son capital. 
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• Tableau Numéro 1 : synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social 

En € 
Nom 

Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 

François Meyer – Président du Conseil d’Administration* 

Rémunérations dues au titre de 
l’exercice 137.500 200.520 184.200 

Valorisation des rémunérations 
variables pluriannuelles attribuées au 
cours de l’exercice 

0 0 0 

Valorisation des BSA et BSCPE 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 0 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice 0 0 0 

Total 137.500 200.520 184.200 

Damian Marron – Directeur général** 

Rémunérations dues au titre de 
l’exercice 73.998 0 0 

Valorisation des rémunérations 
variables pluriannuelles attribuées au 
cours de l’exercice 

0 0 0 

Valorisation des BSA et BSCPE 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 0 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice 0 0 0 

Total 73.998 0 0 

Eric Pottier – Directeur général délégué*** 

Rémunérations dues au titre de 
l’exercice 91.486 0 0 

Valorisation des rémunérations 
variables pluriannuelles attribuées au 
cours de l’exercice 

0 0 0 

Valorisation des BSA et BSCPE 
attribuées au cours de l’exercice 0 0 0 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice 0 0 0 

Total 91.486 0 0 

Total 302.984 200.520 184.200 

* Monsieur François Meyer a occupé, par décision du conseil de surveillance du 6 janvier 2011, la fonction de 
président du directoire jusqu’au 28 septembre 2012, date de l’assemblée générale qui a approuvé la modification 
du mode d’administration et de direction de la Société, puis la fonction de président directeur général de la 
Société jusqu’au conseil d’administration du 6 septembre 2013, durant lequel il a démissionné de ses fonction de 
directeur général. Monsieur François Meyer continue d’occuper la fonction de président du conseil 
d’administration.  
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** Monsieur Damian Marron a été nommé directeur général de la Société par le conseil d’administration du 
6 septembre 2013. 
*** Monsieur Eric Pottier a été nommé directeur général délégué de la Société par le conseil d’administration du 
22 janvier 2013. 

• Tableau Numéro 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire 
social 

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues aux mandataires sociaux dirigeants au titre 
des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 et les rémunérations perçues par ces mêmes 
personnes au cours de ces mêmes exercices. 

En € Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 

Nom montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

François Meyer – Président du Conseil d’Administration* 

Rémunération fixe (3) 110.000 110.000 150.520 150.520 142.755 142.755 

Rémunération variable 
(4) 

27.500 
 

42.200 
 

50.000 
 

25.000 
 41.445 0 

Rémunération 
exceptionnelle 0 0 0 0 0 41.445(5) 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 0 0 

 Total  137.500 152.200 200.520 175.520 184.200 184.200 

Damian Marron –Directeur général** 

Rémunération fixe (6) 52.267 52.267 0 0 0 0 

Rémunération variable 
(7) 21.731 0 0 0 0 0 

Rémunération 
exceptionnelle 0 0 0 0 0 0 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Avantages en nature 0 0 0 0 0 0 

  Total  73.998 52.267 0 0 0 0 

Eric Pottier –Directeur général délégué*** 

Rémunération fixe (8) 79.326 79.326 0 0 0 0 

Rémunération variable 
(9 9.014 0 0 0 0 0 

Rémunération 
exceptionnelle 0 0 0 0 0 0 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Avantages en nature 
(10) 3.146 3.146 0 0 0 0 

  Total  91.486 82.472 0 0 0 0 
Total 302.984 286.939 200.520 175.520 184.200 184.200 
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* Monsieur François Meyer a occupé, par décision du conseil de surveillance du 6 janvier 2011, la fonction de 
président du directoire jusqu’au 28 septembre 2012, date de l’assemblée générale qui a approuvé la modification 
du mode d’administration et de direction de la Société, puis la fonction de président directeur général de la 
Société jusqu’au conseil d’administration du 6 septembre 2013, durant lequel il a démissionné de ses fonctions 
de directeur général. Monsieur François Meyer continue d’occuper la fonction de président du conseil 
d’administration.  

** Monsieur Damian Marron a été nommé directeur général de la Société par le conseil d’administration du 6 
septembre 2013. 

*** Monsieur Eric Pottier a été nommé directeur général délégué de la Société par le conseil d’administration du 
22 janvier 2013. 

(1) Au titre de l’exercice. La rémunération variable due au titre d’un exercice est payée l’exercice suivant. 

(2) Au cours de l’exercice 

(3) En 2012, François Meyer a été rémunéré en tant que président du directoire jusqu’au 28 septembre 2012 
à hauteur de 110.520€ (selon une rémunération décidée par conseil de surveillance du 8 juin 2011) puis 
en tant que président du directeur général pour un montant de 40.000€ (selon une rémunération décidée 
par conseil d’administration du 5 décembre 2012 effective à compter du 1er octobre 2012). 

En 2013, François Meyer a été rémunéré en tant que président directeur général jusqu’au 6 septembre 
2013 à hauteur de 95.000€ puis en tant que président du conseil d’administration pour un montant de 
15.000€ (selon une rémunération décidée par conseil d’administration du 6 septembre 2013 effective au 
1er octobre 2013). 

(4) La rémunération variable de François Meyer est un montant maximum de 50.000€ conditionné à la 
réalisation d’objectifs corporate définis et revus annuellement sur proposition du comité de 
rémunérations. La réalisation des objectifs 2011, 2012 et 2013 ont respectivement été entérinés par le 
conseil de surveillance du 23 février 2012, le conseil d’administration du 19 mars 2013 et le conseil 
d’administration du 24 janvier 2014. 

(5) Le Conseil de surveillance du 8 juin 2011 à décidé d’octroyer un supplément de rémunération a 
Monsieur Meyer compte tenu de son implication. 

(6) Le conseil d’administration du 6 septembre 2013 a fixé à 180.000€ la rémunération fixe de Damian 
Marron, un prorata de temps de présence pouvant être appliqué jusqu’en décembre 2013 pour tenir 
compte d’une période transitoire. 

(7) La rémunération variable de Damian Marron est un montant maximum de 70.000€ conditionné à la 
réalisation d’objectifs corporate définis et revus annuellement sur proposition du comité de 
rémunérations. La réalisation des objectifs 2013 a été entérinée par le conseil d’administration du 24 
janvier 2014 qui a également tenu compte de la date d’arrivée de Damian Marron dans la société. 

(8) Eric Pottier n’est pas rémunéré en tant que directeur général délégué. Il n’est rémunéré qu’au titre de sa 
fonction de directeur executif supply chain et de pharmacien responsable. Il a été engagé le 14 janvier 
2013. 

(9) La rémunération variable de Monsieur Pottier correspond à 15% de sa rémunération annuelle fixe 
maximum. Ses objectifs sont pour 30% des objectifs corporate et pour 70% des objectifs personnels. La 
réalisation des objectifs 2013 a été entérinée par le conseil d’administration du 24 janvier 2014. 

(10) Il dispose d’une voiture. 
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• Tableau Numéro 3 : Jetons de présence et autres rémunérations perçues par mandataires 
sociaux non dirigeants 

En € Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 

Nom montants 
dus 

montants 
versés 

montants 
dus 

montants 
versés 

montants 
dus 

montants 
versés 

Bernard Daugeras – Membre 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

 Total  0 0 0 0 0 0 

Emmanuel Fiessinger – Membre 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

  Total  0 0 0 0 0 0 

Laurent Arthaud – Membre 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

 Total  0 0 0 0 0 0 

Marie-Laure Garrigues – Membre 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Autres rémunérations 0 0 0 0 0 0 

  Total  0 0 0 0 0 0 
 

• Tableau Numéro 4 : Options de souscription ou d’achat attribués durant l’exercice à chaque 
dirigeant mandataire social 

Nom Date d’attribution 

Valorisation des 
bons selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés 

Nombre de 
bons 

attribués 

Prix de 
souscri-

ption 
par 

action 
(€) 

Date d’expiration 

François Meyer – Président du Conseil d’Administration 

 18/04/11 38.841 576.257 0,55 30/06/16 
Damian marron – Directeur général 

  0    

Eric Pottier – Directeur général délégué 

  0    

  0    
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• Tableau Numéro 5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 
par chaque dirigeant mandataire social 

Néant. 

• Tableau Numéro 6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 

Néant. 

• Tableau Numéro 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles 

Néant. 

• Tableau Numéro 8 : Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat 
d’actions 

Voir les tableaux figurant aux paragraphes 21.1.4.1 et 21.1.4.2 du Document de base. 
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• Tableau Numéro 9 : Options de souscription ou d’achat d’actions consentis aux dix premiers 
salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers 

 

Nature 

Nombre 
total 

d’options 
de bons 

attribués 

Prix de 
souscription 

moyen 
pondéré par 

action (€) 

Date d’attribution 

Bons consenties, durant 
l’exercice, par la Société, aux 
10 salariés de la société, dont 

le nombre de bons ainsi 
consentis est le plus élevé 

(information globale) 

 
X 
 

X 
 

X 
 

 
X 
 

Bons détenues sur la Société, 
levées durant l’exercice, par 

les salariés de la Société, 
dont le nombre d’option ainsi 

achetées ou souscrites est le 
plus élevé (information 

globale) 

X X X X 

 

• Tableau Numéro 10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant. 

• Tableau Numéro 11 : Conditions de rémunération et autres avantages consentis aux 
dirigeants mandataires sociaux 
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Dirigeants 
mandataires 

sociaux 
Contrat de 

travail 
Régime de 

retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus 
ou susceptibles 

d’être dus à 
raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonction 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

François Meyer 
Président du 
Conseil 
d’Administration 

 X  X  X X(1)  

Date début 
mandat : 

Par le conseil de surveillance du 6 janvier 2011, président du directoire pour 
6 ans, expirant lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes du 31 
décembre 2016. 

Date fin mandat : Par le conseil d’administration du 6 septembre 2013, président du conseil 
d’administration (dissociation des fonctions de président et directeur général) 
Indéterminée 

 Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Damian Marron 
Directeur général 

 X  X  X X(1)  

Date début 
mandat : 

Par le conseil d’administration du 6 septembre 2013, directeur général à 
durée indéterminée. 

Date fin mandat : Indéterminée 

Eric Pottier 
Directeur général 
délégué 

X   X  X   X 

Date début 
mandat : 

Par le conseil d’administration du 22 janvier 2013 

Date fin mandat : Indéterminée 

(1) Messieurs Meyer et Marron sont tenus au respect d’une clause de non concurrence pendant une durée de 
12 mois à compter de la cessation de leur mandat. En contrepartie de cette clause, ils percevront une indemnité 
mensuelle égale à 25% de la rémunération mensuelle, soit 3 mois de rémunération. 

15.2 Sommes provisionnées par la Société aux fins de versement de pensions, retraites et 
autres avantages au profit des mandataires sociaux 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des membres du directoire et dirigeants.  

La Société a souscrit une assurance Dirigeant auprès d’AIG pour un montant annuel de 9.717.35€ pour 
la période du 28 octobre 2012 au 28 octobre 2013 et de 9.732.35€ TTC pour la période du 28 octobre 
2013 au 28 octobre 2014. Cette assurance couvre l’ensemble des dirigeants de droit et de fait de la 
société et de ses filiales dans la limite de 2 M€ dans le monde entier à l’exception des réclamations 
liées à des fautes professionnelles commises au sein des filiales des pays de common law (voir le 
paragraphe 4.8 du Document de base). 

La Société n’a pas accordé de prime d’arrivée ni de départ. 
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15.3 Actions attribuées gratuitement, bons de souscription d’actions et options de 
souscription d’actions attribués aux mandataires sociaux 

Une description détaillée des termes de chacun des plans mentionnés ci-dessus figure au paragraphe 
21.1.4 « Capital potentiel » du Document de base. Les chiffres indiqués correspondent au nombre 
d’actions pouvant être souscrites par exercice de chacun des droits ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

16.1 Direction de la Société 

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Cette structure de gouvernance a été 
adoptée par l’assemblée générale réunie le 28 septembre 2012 (passage d’une gouvernance en conseil 
de surveillance et directoire à une gouvernance à conseil d’administration). Le conseil 
d’administration de la Société réuni le 6 septembre 2013 a décidé de dissocier les fonctions de 
président du conseil d’administration et de directeur général. 

Le conseil d’administration de la Société est présidé par Monsieur François Meyer en tant que 
président du conseil d’administration. La direction générale de la Société est assurée par Monsieur 
Damian Marron en tant que directeur général et par Monsieur Eric Pottier en qualité de directeur 
général délégué. Le directeur général et le directeur général délégué représentent chacun la Société à 
l’égard des tiers. 

16.2 Conventions conclues entre les dirigeants et la Société et autres missions attribuées par 
la Société aux dirigeants 

Monsieur Eric Pottier, directeur général délégué, est salarié de la Société depuis le 14 janvier 2013. Il 
a, par ailleurs, été désigné par le conseil d’administration de la Société le 22 janvier 2013 en qualité de 
pharmacien responsable pour laquelle il dispose des pouvoirs et attributions tels que mentionnés à 
l'article R. 5124-36 du code de la santé publique. 

Par une décision en date du 6 septembre 2013, le conseil d’administration de la Société a confié à 
Monsieur François Meyer une mission d’assistance à la direction générale concernant un certain 
nombre de domaines spécifiques (assistance au directeur général dans le cadre du développement de la 
Société, mise à disposition du réseau professionnel de Monsieur François Meyer, visites régulières des 
sites de la Société, poursuite des négociations dans le cadre d’un partenariat pharmaceutique). Au titre 
de ses fonctions et de cette mission spécifique, le conseil a attribué à Monsieur François Meyer une 
rémunération annuelle à compter du 1er octobre 2013 (voir le chapitre 15 du Document de base). 

Il n’existe pas de contrat liant un autre mandataire social à la Société. 

16.3 Conseil d’administration et comités spécialisés – gouvernement d’entreprise 

16.3.1 Conseil d’Administration 

La composition et les informations relatives aux membres des organes d’administration et de direction 
font l’objet des développements présentés aux chapitres 14 « Organes d’administration, de direction, 
de surveillance et de direction générale » et 21.2 « Acte constitutif et statuts » du Document de base. 

Les administrateurs indépendants peuvent être rémunérés par des jetons de présence en fonction de 
leur assiduité aux séances du conseil d’administration et de leur participation à des comités spécialisés.  

En 2013, la Société n’a pas eu recours aux jetons de présence pour rémunérer les membres du coneil 
d’administration, mais elle envisage la possibilité d’en verser. 

Un nouveau règlement intérieur a été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion du 
7 mars 2014. 

Ce règlement intérieur regroupe, notamment, les principes de conduite et les obligations des membres 
du conseil d’administration de la Société. Chaque membre du conseil d’administration s’engage à 
maintenir son indépendance d’analyse, de jugement et d’action et à participer activement aux travaux 
du conseil. Il informe le conseil des situations de conflit d’intérêts auxquelles il pourrait se trouver 
confronté. En outre, ce règlement intérieur rappelle la réglementation relative à la diffusion et à 
l’utilisation d’informations privilégiées en vigueur et précise que ses membres doivent s’abstenir 
d’effectuer des opérations sur les titres de la Société lorsqu’ils disposent d’informations privilégiées. 
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Chaque membre du conseil d’administration est tenu de déclarer à la Société et à l’AMF les opérations 
sur les titres de la Société qu’il effectue directement ou indirectement. 

Le conseil d’administration estime qu’il dispose en la personne de [__o__] d’un membre indépendant 
au sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites 
tel qu’il a été publié en décembre 2009 par MiddleNext et validé en tant que code de référence par 
l’AMF dans la mesure où cette personne : 

− N’est ni salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son groupe et 
ne l’a pas été au cours des trois dernières années ; 

− N’est pas client, fournisseur ou banquier significatif de la Société, ou dont la Société ou son 
groupe représenterait une part significative de l’activité ; 

− N’est pas actionnaire de référence de la Société ; 

− N’a pas de liens familiaux proches avec un mandataire social ou un actionnaire de référence; 
et 

− N’a pas été auditeur de la Société au cours des trois dernières années. 

Le recrutement d’un ou de plusieurs autres administrateurs indépendants est néanmoins envisagé par 
la Société dans le cadre de l’amélioration de sa gouvernance d’entreprise à la suite de l’admission des 
actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

Le nombre de réunions du conseil d’administration tient compte des différents évènements qui 
ponctuent la vie de la Société. Ainsi, le conseil d’administration se réunit d’autant plus fréquemment 
que l’actualité de la Société le justifie. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le conseil d’administration de la Société s’est réuni 
12 fois et le taux de présence des membres du conseil d’administration s’est élevé à 100%. 

A la date d’enregistrement du Document de base, le conseil d’administration ne comprend aucun 
censeur, mais la Société pourrait en nommer le cas échéant. Le censeur est convoqué aux réunions du 
conseil d’administration dans les mêmes conditions que les administrateurs et bénéficie dans ce cadre 
d’un droit d’information préalable aux réunions du conseil dans les mêmes conditions que les 
administrateurs. Il assiste aux réunions du conseil avec voix consultative seulement (voir le paragraphe 
21.2.2.2 du Document de base contenant les dispositions statutaires concernant les censeurs). 

16.3.2 Comités spécialisés 

16.3.2.1 Comité d’audit 

La Société a mis en place, par décision du conseil d’administration du 7 mars 2014, un comité d’audit 
pour une durée illimitée. Les membres du comité d’audit ont précisé les règles de fonctionnement de 
leur comité dans un règlement intérieur approuvé par le conseil d’administration du même jour.. 

Les principaux termes du règlement intérieur du comité d’audit sont décrits ci-dessous. 

16.3.2.1.1 Composition 

Le comité d’audit est composé au minimum de deux membres désignés par le conseil d’administration 
après avis du comité des nominations et des rémunérations. Les membres du comité d’audit sont 
choisis parmi les membres du conseil d’administration, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de 
direction. Un membre au moins du comité doit être un membre indépendant disposant des 
compétences particulières en matière financière ou comptable, étant précisé que tous les membres 
possèdent des compétences minimales en matière financière et comptable. 

Il est précisé en tant que de besoin qu’aucun membre du conseil d’administration exerçant des 
fonctions de direction au sein de la Société ne peut être membre du comité d’audit. 
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A la date d’enregistrement du Document de base, les membres du comité d’audit sont : 

− [Laurent Arthaud], 

− [__o__], et 

− [__o__]. 

[__o__], membre indépendant, dispose des compétences particulières en matière fiscale ou comptable. 

16.3.2.1.2 Attributions 

Le comité d’audit est chargé notamment : 

− d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière ;  

− d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;  

− d’assurer le suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les 
commissaires aux comptes ;  

− d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation 
par l’assemblée générale et de revoir les conditions de leur rémunération ;  

− d’assurer le suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes ;  

− d’examiner les conditions d’utilisation des produits dérivés ;  

− de prendre connaissance périodiquement de l’état des contentieux importants ; et 

− de manière générale, d’apporter tout conseil et formuler toute recommandation appropriée 
dans les domaines ci-dessus. 

16.3.2.1.3 Fonctionnement 

Le comité d’audit se réunit au moins quatre fois par an, avec les commissaires aux comptes si son 
président l’estime utile, selon un calendrier fixé par son président, pour examiner, entre autres, les 
comptes consolidés annuels, semestriels et, le cas échant, trimestriels, sur un ordre du jour arrêté par 
son président et adressé aux membres du comité d’audit sept jours au moins avant la date de la 
réunion. En tout état de cause il se réunit préalablement à l’arrêté des comptes annuels par le conseil 
d’administration pour examiner ceux-ci. Il se réunit aussi à la demande de son président, de deux de 
ses membres ou du président du conseil d’administration de la Société.  

Le comité d’audit peut entendre tout administrateur de la Société et procéder à la réalisation de tout 
audit interne ou externe sur tout sujet qu’il estime relever de sa mission. Le président du comité 
d’audit en informe au préalable le conseil d’administration. En particulier, le comité d’audit a la 
faculté de procéder à l’audition des personnes qui participent à l’élaboration des comptes ou à leur 
contrôle (directeur administratif et financier et principaux responsables de la direction financière).  

Le comité d’audit procède à l’audition des commissaires aux comptes. Il peut les entendre en dehors 
de tout représentant de la Société. 

16.3.2.1.4 Rapports 

Le président du comité d’audit fait en sorte que les comptes rendus d’activité du comité au conseil 
d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations.  

Le rapport annuel comportera un exposé sur l’activité du comité au cours de l’exercice écoulé.  

Si, au cours de ses travaux, le comité d’audit détecte un risque significatif qui ne lui paraît pas être 
traité de façon adéquate, le président en alerte sans délai le président du conseil d’administration. 
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16.3.2.2 Comité des nominations et des rémunérations  

16.3.2.2.1 Composition  

La Société a mis en place, par décision du conseil d’administration du 7 mars 2014 un comité des 
nominations et des rémunérations. Les membres de ce comité ont précisé les règles de fonctionnement 
de leur comité dans un règlement intérieur approuvé par le conseil d’administration du même jour. Les 
principaux termes du règlement intérieur du comité des nominations et des rémunérations sont décrits 
ci-dessous. 

Le comité des nominations et des rémunérations est, si possible, composé d’au moins deux membres 
du conseil d’administration désignés par ce dernier. Les membres indépendants représentent, dans la 
mesure du possible, la majorité de ses membres. 

Il est précisé en tant que de besoin qu’aucun membre du conseil d’administration exerçant des 
fonctions de direction au sein de la Société ne peut être membre du comité des nominations et des 
rémunérations. 

A la date d’enregistrement du Document de base, les membres du comité des nominations et des 
rémunérations sont : 

− Marie-Laure Garrigues, 

− Emmanuel Fiessinger, et 

− [__o__]. 

16.3.2.2.2 Attributions 

Le comité des nominations et des rémunérations est notamment chargé : 

− en matière de nominations : 

− de présenter au conseil d’administration des recommandations sur la composition du 
conseil d’administration et de ses comités ; 

− de proposer annuellement au conseil d’administration la liste de ses membres pouvant être 
qualifiés de « membre indépendant » au regard des critères définis par le Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en 
décembre 2009 par MiddleNext et validé en tant que code de référence par l’AMF ; 

− d’établir un plan de succession des dirigeants de la Société et d’assister le conseil 
d’administration dans le choix et l’évaluation des membres du conseil d’administration; 

− de préparer la liste des personnes dont la désignation comme membre du conseil 
d’administration peut être recommandée ; et 

− de préparer la liste des membres du conseil d’administration dont la désignation comme 
membre d’un comité du conseil peut être recommandée. 

− en matière de rémunérations : 

− d’examiner les principaux objectifs proposés par la direction en matière de rémunération 
des dirigeants non mandataires sociaux de la Société, y compris les plans d’actions 
gratuites et d’options de souscription ou d’achat d’actions ;  

− d’examiner la rémunération des dirigeants non mandataires sociaux, y compris les plans 
d’actions gratuites et d’options de souscription ou d’achat d’actions, les régimes de 
retraite et de prévoyance et les avantages en nature ;  

− de formuler, auprès du conseil d’administration, des recommandations et propositions 
concernant :  
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• la rémunération, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature, les 
autres droits pécuniaires, y compris en cas de cessation d’activité, des mandataires 
sociaux. Le comité propose des montants et des structures de rémunération et, 
notamment, des règles de fixation de la part variable prenant en compte la stratégie, 
les objectifs et les résultats de la Société ainsi que les pratiques du marché, et  

• les plans d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions et tout 
autre mécanisme similaire d’intéressement et, en particulier, les attributions 
nominatives aux mandataires sociaux éligibles à ce type de mécanisme,  

− d’examiner le montant total des jetons de présence et leur système de répartition entre les 
administrateurs, ainsi que les conditions de remboursement des frais éventuellement 
exposés par les membres du conseil d’administration,  

− de préparer et de présenter les rapports, le cas échéant, prévus par le règlement intérieur 
du conseil d’administration, et 

− de préparer toute autre recommandation qui pourrait lui être demandée par le conseil 
d’administration en matière de rémunération. 

De manière générale, le comité des nominations et des rémunérations apporte tout conseil et formule 
toute recommandation appropriée dans les domaines ci-dessus. 

16.3.2.2.3  Modalités de fonctionnement  

Le comité des nominations et des rémunérations se réunit au moins quatre fois par an, selon un 
calendrier fixé par son président, sur un ordre du jour arrêté par son président et adressé aux membres 
du comité des nominations et des rémunérations sept jours au moins avant la date de la réunion. Il se 
réunit aussi à la demande de son président, de deux de ses membres ou du président du conseil 
d’administration.  

Les administrateurs non dirigeants, qui ne sont pas membres du comité des nominations et des 
rémunérations peuvent participer librement à ses réunions.  

Le président du conseil d’administration de la Société, s’il n’est pas membre du comité, peut être 
invité à participer aux réunions du comité. Le comité l’invite à lui présenter ses propositions. Il n’a pas 
voix délibérative et n’assiste pas aux délibérations relatives à sa propre situation. 

Le comité des nominations et des rémunérations peut demander au président du conseil 
d’administration à bénéficier de l’assistance de tout cadre dirigeant de la Société dont les compétences 
pourraient faciliter le traitement d’un point à l’ordre du jour. Le président du comité des nominations 
et des rémunérations ou le président de séance attire l’attention de toute personne participant aux 
débats sur les obligations de confidentialité qui lui incombent. 

16.3.2.2.4 Rapports  

Le président du comité des nominations et des rémunérations fait en sorte que les comptes rendus 
d’activité du comité au conseil d’administration permettent à celui-ci d’être pleinement informé, 
facilitant ainsi ses délibérations.  

Le rapport annuel comportera un exposé sur l’activité du comité au cours de l’exercice écoulé.  

Le comité des rémunérations examine notamment le projet de rapport de la Société en matière de 
rémunération des dirigeants. 
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16.4 Gouvernement d’entreprise 

Dans un souci de transparence et d’information du public, dans la perspective, notamment, de 
l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, la Société a 
engagé une réflexion d’ensemble relative aux pratiques du gouvernement d’entreprise. 

Afin de se conformer aux exigences de l’article L. 225-37 du Code de commerce, la Société a désigné 
le Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il a été publié en 
décembre 2009 par MiddleNext comme code de référence auquel elle entend se référer à l’issue de 
l’admission de ses titres aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

La Société a pour objectif de se conformer à l’ensemble des recommandations du Code de 
gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites. 

Pour autant, à la date d’enregistrement du Document de base, la Société ne s’est pas conformée à 
l’ensemble des recommandations édictées par le Code de gouvernement d’entreprise. La Société 
considère en particulier qu’elle ne se trouve pas en conformité avec les recommandations suivantes :  

• Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social 

Ni le président ni le directeur général de la Société n’ont conclu de contrat de travail.* 

A titre d’information, le conseil d’administration a autorisé le cumul du contrat de travail avec un 
mandat social de directeur général délégué pour Eric Pottier (se référer au paragraphe 16.2 ci-dessus). 

• Publication du règlement intérieur du conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du Document de base, la Société n’a pas rendu public le règlement intérieur 
dont son conseil d’administration s’est doté le 7 mars 2014 mais envisage de le publier sur le site 
internet de la Société. 

• Mise en place d’une évaluation des travaux du conseil 

Le conseil d’administration de la Société n’a pas procédé à ce jour à l’évaluation de ses méthodes de 
travail et de son fonctionnement. Cette action sera inscrite dans le plan de travail du conseil au cours 
de l’année 2014 sous la forme d’une auto-évaluation. Les résultats feront l’objet d’un débat au sein du 
conseil et se traduiront par un plan d’actions. 

16.5 Contrôle interne 

Conformément aux dispositions de l’article 222-9 du règlement général de l’AMF et en application 
des dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce, à compter de l’exercice 2014, et pour 
autant que les actions de la Société aient été admises aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, le président du conseil d’administration rendra compte dans un rapport de la 
composition du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des 
hommes en son sein, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 
d’administration ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 
par la Société. 

La Société envisage, dans le cadre de son développement et en vue de l’admission de ses titres aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, d’améliorer ses principes en matière de 
contrôle interne et de compléter le dispositif existant en se référant au guide de mise en œuvre pour les 
valeurs moyennes et petites du cadre de référence relatif aux dispositifs de gestion des risques et de 
contrôle interne publié par l’AMF le 22 juillet 2010. 

L’élaboration de l’information comptable et la production des comptes sont sous-traitées à un cabinet 
d’expertise comptable indépendant. Ce cabinet gère aussi la paye et les déclarations fiscales et 
sociales. 
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17. SALARIES  

17.1 Ressources humaines 

Au 31 décembre 2013, la Société comptait 36 salariés contre 28 au 31 décembre 2012. 

17.1.1 Organigramme opérationnel à la date d’enregistrement du Document de base 

• Organigramme de Sophia Antipolis 
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• Organigramme de Besançon 
 

17.1.2 Nombre et répartition des effectifs 

A la clôture des périodes considérées, l’effectif salarié de la  Société a évolué comme suit : 

Effectif à la clôture 31 décembre 2013 31 décembre 2012 31 décembre 2011 

VP 3 3 0 

Directeur 5 3 4 

Chef de projet 2 1 1 

Manager 5 5 1 

Chargé de recherche / 
Ingénieur 

3 0 6 

Employé 

Technicien / Assistant 
ingénieur 

1 

17 

2 

14 

3 

14 

Total 36 28 29 
 

17.1.3 Représentation du personnel 

Les employés de la Société sont représentés par deux délégués du personnel, élus le 17 février 2011. 

La Société estime entretenir de bonnes relations avec ses salariés. 
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17.2 Instruments financiers donnant accès au capital de la Société consentis aux dix premiers 
salariés non mandataires sociaux attributaires et Options levées par ces derniers 

Se référer au chapitre 14 – Organes d’administration, de direction, de surveillance et de direction 
générale du Document de base. 

17.3 Participations et stock-options des mandataires sociaux  

Se référer au chapitre 14 – Organes d’administration, de direction, de surveillance et de direction 
générale du Document de base. 

17.4 Participation des salariés dans le capital de la Société 

A la date d’enregistrement du Document de base, les salariés de la Société ne détiennent aucune action 
du capital de la Société. Ils détiennent en revanche 265.000 options représentant 2.52% du capital sur 
une base pleinement diluée (voir paragraphe 21.1.4.1 du Document de base). 

17.5 Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 Répartition du capital et des droits de vote  

Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-après présente la répartition du capital social et des droits de 
vote de la Société à la date d'enregistrement du Document de base en supposant la conversion de 
l’ensemble des actions de préférence P1 et P2 en autant d’actions ordinaires au jour de l’admission des 
titres de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

 

 

  

Nombre d'actions
% du capital et des 
droits de vote **

Nombre d'actions 
pouvant être 
souscrites sur 

exercice des options

Nombre d'actions 
post exercice des 

options

% du capital et des 
droits de vote post 

exercice des options 
**

Nombre d'actions 
pouvant être 
souscrites sur 

exercice des BSA***

Nombre d'actions 
post exercice des 

BSA

% du capital et des 
droits de vote post 
exercice des BSA **

Nombre d'actions 
pouvant être 

émises par 
conversion des OC

Nombre d'actions 
post conversion des 

OC

% du capital et des 
droits de vote post 
conversion des OC 

**

Nombre d'actions 
post exercice des 

options, des BSA et 
conversion des OC

% du capital et des 
droits de vote post 

exercice des 
options, des BSA et 
conversion des OC 

**
Auriga Ventures II FCPR 2 947 777               37,50% -                            2 947 777               34,35% -                             2 947 777               35,45% 628 078                  3 575 855               38,32% 3 575 855               34,04%

Total Auriga Partners 2 947 777               37,50% -                            2 947 777               34,35% -                             2 947 777               35,45% 628 078                  3 575 855               38,32% 3 575 855               34,04%
Banque Populaire Innovation 11 FCPI 588 170                  7,48% -                            588 170                  6,85% -                             588 170                  7,07% -                            588 170                  6,30% 588 170                  5,60%

Banque Populaire Innovation 12 FCPI 311 228                  3,96% -                            311 228                  3,63% -                             311 228                  3,74% 115 089                  426 317                  4,57% 426 317                  4,06%

Banque Populaire Innovation ISF 4 FCPI 69 346                    0,88% -                            69 346                    0,81% -                             69 346                    0,83% -                            69 346                    0,74% 69 346                    0,66%

Seventure Innovation 16 FCPI 311 228                  3,96% -                            311 228                  3,63% -                             311 228                  3,74% 115 089                  426 317                  4,57% 426 317                  4,06%

CA Innovation 7 FCPI 271 446                  3,45% -                            271 446                  3,16% -                             271 446                  3,26% 100 378                  371 824                  3,99% 371 824                  3,54%

Total Seventure Partners 1 551 418               19,74% -                            1 551 418               18,08% -                             1 551 418               18,66% 330 556,00               1 881 974               20,17% 1 881 974,00           17,91%
BIOAM 1 B FCPR 147 810                  1,88% -                            147 810                  1,72% -                             147 810                  1,78% -                            147 810                  1,58% 147 810                  1,41%

BIOAM FCPR 295 688                  3,76% -                            295 688                  3,45% -                             295 688                  3,56% -                            295 688                  3,17% 295 688                  2,81%

Innobio FCPR 2 352 942               29,93% -                            2 352 942               27,42% -                             2 352 942               28,30% 500 917                  2 853 859               30,59% 2 853 859               27,16%
Total BPI France Investissement (anciennement 

CDC Entreprises)
2 796 440               35,58% -                            2 796 440               32,59% -                             2 796 440               33,63% 500 917,00               3 297 357               35,34% 3 297 357,00           31,39%

CA Innovation 4 FCPI 43 235                    0,55% -                            43 235                    0,50% -                            43 235                    0,52% -                            43 235                    0,46% 43 235                    0,41%

Poste Innovation 4 FCPI 10 425                    0,13% -                            10 425                    0,12% -                            10 425                    0,13% -                            10 425                    0,11% 10 425                    0,10%

Science & Innovation 2 FCPI 36 902                    0,47% -                            36 902                    0,43% -                            36 902                    0,44% -                            36 902                    0,40% 36 902                    0,35%

Science & Innovation 2001 FCPR 164 396                  2,09% -                            164 396                  1,92% -                            164 396                  1,98% -                            164 396                  1,76% 164 396                  1,56%

Science & Innovation FCPI 42 572                    0,54% -                            42 572                    0,50% -                            42 572                    0,51% -                            42 572                    0,46% 42 572                    0,41%

Total Innovation capital 297 530                  3,79% -                            297 530                  3,47% -                            297 530                  3,58% -                            297 530                  3,19% 297 530                  2,83%
Axa Matignon Developpement 1 FCPI 56 666                    0,72% -                            56 666                    0,66% -                            56 666                    0,68% -                            56 666                    0,61% 56 666                    0,54%

Axa Placement Innovation V FCPI 17 126                    0,22% -                            17 126                    0,20% -                            17 126                    0,21% -                            17 126                    0,18% 17 126                    0,16%

Axa Placement Innovation VI FCPI 20 580                    0,26% -                            20 580                    0,24% -                            20 580                    0,25% -                            20 580                    0,22% 20 580                    0,20%

Axa Venture Fund IV FCPR 124 359                  1,58% -                            124 359                  1,45% -                            124 359                  1,50% -                            124 359                  1,33% 124 359                  1,18%
Total Ardian France (anciennement Axa 

Investment Managers Private Equity Europe)
218 731                  2,78% -                            218 731                  2,55% -                            218 731                  1,50% -                            218 731                  1,33% 218 731                  1,18%

Inserm Transfert 47 059                    0,60% -                            47 059                    0,55% -                            47 059                    0,57% 10 026                    57 085                    0,61% 57 085                    0,54%

Total Inserm 47 059                    0,60% -                            47 059                    0,55% -                            47 059                    0,57% 10 026                    57 085                    0,61% 57 085                    0,54%
Meyer François -                            0,00% -                            -                            0,00% 375 251                    375 251                  4,51% -                            -                            0,00% 375 251                  3,57%

Beret Antoine 756                          0,01% -                            756                          0,01% -                            756                          0,01% 420                          1 176                       0,01% 1 176                       0,01%

Delaage Michel 756                          0,01% -                            756                          0,01% -                            756                          0,01% -                            756                          0,01% 756                          0,01%

Damian Marron -                            0,00% 400 000                  400 000                  4,66% -                            -                            0,00% -                            -                            0,00% 400 000                  3,81%

Eric Pottier -                            0,00% 55 000                    55 000                    0,64% -                            -                            0,00% -                            -                            0,00% 55 000                    0,52%
[administrateur indépendant ] -                            0,00% -                            -                            0,00% 80 000                    80 000                    0,96% -                            -                            0,00% 80 000                    0,76%

Total autres (management, consultants…) 1 512                       0,02% 455 000                  456 512                  5,32% 455 251                  456 763                  4,53% 420                          1 932                       0,02% 912 183                  7,92%
Total salariés -                            0,00% 265 000                  265 000                  3,09% -                            -                            0,00% -                            -                            0,00% 265 000                  2,52%

TOTAL 7 860 467               100,00% 720 000                  8 580 467               100,00% 455 251                  8 315 718               100,00% 1 469 997               9 330 464               100,00% 10 505 715            100,00%

*** Y compris les BSA émis sous condition suspensive de l'introduction en bourse de la Société.

* Les chiffres figurant dans la colonne « Nombre d'actions post exercice des options, des BSA et conversion des OC » sont communiqués sur la base d’un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en supposant chacune des options de souscription d’actions en circulation levée, chacun des bons de 
souscription d'actions exercé (y compris les BSA émis sous condition suspensive de l'introduction en bourse de la Société) et chacune des obligations convertibles convertie. Le nombre total d'actions à émettre au titre des obligations convertibles sera fonction du prix d'introduction en bourse (voir le 
paragraphe 21.1.4.3 « Obligations convertibles en action (OC) » du Document de base). L'hypothèse retenue dans le présent tableau est celle d'une émission maximale de 1.500.000 actions nouvelles (soit le plafond prévu aux termes et conditions des obligations convertibles). 

** Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu.

Situation la date 
d'enregistrement du document 

de base sur une base non 
diluée

Situation à la date d’enregistrement du document de base sur une base pleinement diluée *
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18.2 Actionnaires significatifs non représentés au conseil d’administration 

A la date d’enregistrement du Document de base, les fonds gérés respectivement par les sociétés 
Auriga Partners, Seventure Partners et bpifrance Investissement détiennent plus de 5% du capital de la 
Société étant toutefois précisé que ces fonds sont tous représentées au conseil d’administration par leur 
société de gestion. 

18.3 Droits de vote des principaux actionnaires 

A la date d’enregistrement du Document de base, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux 
au nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux. Il n’a pas été instauré de droit de vote double.  

18.4 Contrôle de la Société 

A la date d’enregistrement Document de base, il n’existe pas d’actionnaire de contrôle au sens de 
l’article L.233-3 du Code de commerce. 

La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel contrôle ne soit pas 
exercé de manière abusive. 

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’action de concert entre ses actionnaires. 

18.5 Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société et à l’exception du pacte entre les principaux actionnaires qui sera 
automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
règlementé d’Euronext à Paris, il n’existe aucun accord dont la mise en œuvre pourrait entrainer un 
changement de contrôle de la Société. 

18.6 Etat des nantissements d’actions de la Société 

Néant. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 
19.1 Conventions intra-groupes 

Néant.  

19.2 Opérations avec les apparentés 

Les conventions avec les apparentées sont toutes mentionnées dans les rapports spéciaux des 
commissaires aux comptes présentés ci-dessous. 

19.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES 

Les comptes sociaux French gaap qui ont seul une valeur légale sont reproduits en Annexe 1, Annexe 
2 et Annexe 3 du Document de base. 

20.1 Informations financières historiques annuelles 

20.1.1 Etat de la situation financière 

20.1.1.1  Actif 

 
 

20.1.1.2  Passif 

  

En € Note 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
Immobi l i sations  incorporel les
Immobi l i sations  corporel les 5.4 1 277 607 1 040 979 970 096 813 856
Autres  immobi l i sations  corporel les  en crédi t-ba i l 5.4 12 068 18 102 24 136
Immobi l i sations  financières 5.5 48 966 44 944 44 449 38 884
Total des Actifs non courants 1 326 573 1 097 991 1 032 647 876 876
Stocks
Créances  cl ients 5.6 1 000 000 1 310 17 735 9 941
Autres  acti fs  courants 5.7 2 215 942 1 523 462 1 422 858 1 431 177
Trésorerie et équiva lents  de trésorerie 5.9 675 854 3 848 632 531 583 3 323 244
Total des Actifs courants 3 891 796 5 373 404 1 972 176 4 764 362
TOTAL DE L'ACTIF 5 218 369 6 471 395 3 004 823 5 641 238

En € Note 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011
Capita l  socia l 5.10 1 572 093 1 336 799 508 564 508 564
Primes  d'émiss ion 15 485 080 12 820 638 3 276 101 3 245 455
Réserves -9 409 222 -3 893 175 -43 054 -42 697
Résul tat de l 'exercice -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495
Total des Capitaux Propres 2 196 614 4 748 215 -98 884 3 711 322
Dettes  l iées  au crédi t ba i l  > 12 mois 5.11 7 148 13 690 19 677
Autres  pass i fs  non courants 5.12 655 307
Total des Passifs non courants 655 307 7 148 13 690 19 677
Part à  moins  d'un an des  dettes  financières  à  L et MT 5.11 1 799 767
Dettes  fournisseurs  5.14 818 564 484 407 430 418 1 005 753
Autres  dettes 5.14 1 186 149 787 163 627 889 662 546
Dettes  l iées  au crédi t ba i l  < 12 mois 5.11 6 542 5 987 5 479
Provis ions  - courant 5.13 361 735 437 920 84 505 150 530
Autres  pass i fs  financiers 5.11 141 451 85 931
Total des Passifs courants 2 366 448 1 716 032 3 090 017 1 910 239
TOTAL DU PASSIF 5 218 369 6 471 395 3 004 823 5 641 238
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20.1.2 Etat du résultat net et état du résultat global 

 
 
Autres éléments du résultat global : 

 

En € Note 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Chi ffres  d'affa i res 5.15 17 040 0 0

Autres  produits  de l 'activi té (CIR et subventions) 5.15 1 756 972 1 120 700 1 255 125

Produits des activités ordinaires 1 774 012 1 120 700 1 255 125

Coût des  ventes

Fra is  de recherche et de développement 5.17 5 673 037 3 803 725 3 459 137

Fra is  généraux 5.17 1 549 644 1 556 519 1 444 919

Charges  l iées  aux pa iements  en actions 5.18 1 384 4 051 7 602

Résultat opérationnel courant -5 450 053 -4 243 595 -3 656 533

Autres  charges  opérationnel les

Autres  produits  opérationnels

Résultat opérationnel -5 450 053 -4 243 595 -3 656 533

Produits  de trésorerie et d'équiva lents  de trésorerie 5.19 1 195 3 686 9 556

Coût de l 'endettement financier brut 5.19 121 1 276 665 193 551

Coût de l'endettement financier net 1 074 -1 272 979 -183 995

Autres  produits  financiers 5.19 649 999 1 701

Autres  charges  financières 5.19 3 007 472 1 668

Résultat courant avant impôt -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Charges  d'impôt sur le résul tat 5.20

RESULTAT NET -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Résultat net de base par action 5.23 -0,15 -0,31 -0,30

Période de 12 mois close le

RESULTAT NET -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Autres éléments du résultat global
Réévaluations  du pass i f net au ti tre des  régimes  à  prestations  définies 0 -9 626 -357

RESULTAT GLOBAL -5 451 337 -5 525 673 -3 840 852
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20.1.3 Etat de variation des capitaux propres 

 
 

En € NOMBRE D'ACTIONS CAPITAL
PRIMES LIEES 
AU CAPITAL *

RESERVES ET 
REPORT A 
NOUVEAU

ECARTS 
ACTUARIELS

RESULTAT TOTAL

01/01/2011 12 714 105 508 564 3 245 455 -40 946 -1 751 3 711 322

Souscription BSA 23 044 23 044

Paiements  en actions 7 602 7 602

Gains  et pertes  comptabi l i sées  di rectement en CP -357 -357

Résul tat de la  période N -3 840 495 -3 840 495

31/12/2011 12 714 105 508 564 3 276 100 -40 946 -2 108 -3 840 495 -98 884

Affectation du résul tat N-1 -3 840 495 3 840 495 0

Augmentation de capi ta l 12 745 098 509 804 5 798 925 6 308 729

Convers ion emprunts  obl igata i res 7 960 777 318 431 2 581 565 2 899 996

Instrument de capi taux propres  (IAS 39) 1 159 996 1 159 996

Paiements  en actions 4 051 4 051

Gains  et pertes  comptabi l i sées  di rectement en CP -9 626 -9 626

Résul tat de la  période N -5 516 047 -5 516 047

31/12/2012 33 419 980 1 336 799 12 820 638 -3 881 441 -11 734 -5 516 047 4 748 215

Affectation du résul tat N-1 -5 516 047 5 516 047 0

Augmentation de capi ta l 5 882 353 235 294 2 663 058 2 898 352

Paiements  en actions 1 384 1 384

Résul tat de la  période N -5 451 337 -5 451 337

31/12/2013 39 302 333 1 572 093 15 485 080 -9 397 488 -11 734 -5 451 337 2 196 614

* montant net après  imputation des  fra is  l iés  aux émiss ions  de capi ta l
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20.1.4 Tableau de flux de trésorerie 

 

20.1.5 Notes annexes aux états financiers 

Note 5.1 : La société 

Créée en 2001, la société TxCell SA, spin-off de l’INSERM, est spécialisée dans la recherche de 
nouvelles thérapies cellulaires innovantes et développe des immunothérapies cellulaires en utilisant 
des lymphocytes régulateurs de type 1 (Tr1), pour traiter les maladies inflammatoires chroniques et 
auto-immunes. 

Note 5.2 : Date de première application des IFRS 

Bien que ne répondant pas aux conditions d'application du règlement n°1606/2002 du Conseil 
Européen adopté le 19 juillet 2002 (publication des comptes consolidés des sociétés cotées sur un 
marché réglementé), selon les normes IFRS, TxCell a choisi de fournir, sur une base volontaire, une 
information financière préparée selon le référentiel IFRS. 

Les comptes présentés ci-dessous ont été préparés en application de la norme IFRS1 « Première 
adoption des Normes Internationales d’information financière ». Ces comptes constituent un jeu de 
comptes supplémentaires par rapport aux comptes sociaux historiques de la Société qui sont établis 
selon les principes comptables français. 

  

En € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

RESULTAT NET -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495
Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie 0 0 0

       El imination des  amortissements  et provis ions 262 182 636 515 183 094

       Pa iement en action 1 384 4 051 7 602

       Charges  financières  sur emprunts  obl igata i res 0 1 274 840 191 218

       Autres  él iminations  sans  incidence sur la  trésorerie -3 483 -5 987 -5 403
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -5 191 254 -3 606 628 -3 463 984
Variation - Non courant 655 307 0 0
       Variation des  autres  pass i fs  non courants 655 307 0 0
Variation - Courant -958 028 129 083 -609 467
       Variation des  créances  cl ients -998 690 16 425 -7 794
       Variation des  autres  acti fs  courants -692 481 -100 605 8 319
       Variation des  dettes  fournisseurs 334 157 53 989 -575 335
       Variation des  autres  dettes 398 986 159 274 -34 657
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -302 721 129 083 -609 467

Flux net de trésorerie généré par l'activité -5 493 975 -3 477 545 -4 073 451

Acquis i tion d'immobi l i sations  corporel les -590 463 -357 574 -399 758
Cess ion d'immobi l i sations  corporel les 17 329 0 0
Acquis i tion d'immobi l i sations  financières -4 022 -2 359 -6 365
Cess ion d'immobi l i sations  financières 0 1 864 800

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -577 156 -358 069 -405 323

Augmentation de capi ta l  ou apports 2 898 353 6 060 992 23 044
Encaissements  emprunts  obl igata i res 0 1 150 000 1 750 000
Intérêts  sur emprunts  obl igata i res 0 -58 329 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 2 898 353 7 152 663 1 773 044

VARIATION DE TRESORERIE -3 172 778 3 317 049 -2 705 730

TRESORERIE A L'OUVERTURE 3 848 632 531 583 3 237 313

TRESORERIE A LA CLOTURE 675 854 3 848 632 531 583

Période de 12 mois close le
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La Société a considéré pour le seul besoin des informations financières que la date de transition est le 
1er janvier 2011.  

Les premiers comptes publiés selon les normes IFRS concernent l’exercice au 31/12/2013 avec 
comme exercices comparatifs les exercices au 31/12/2012 et 31/12/2011. L’ensemble de ces exercices 
sont établis selon le même référentiel. 

Note 5.3 : Principes et méthodes comptables 

Note 5.3.1 : Base de préparation des états financiers 

Ces comptes, arrêtés par le Conseil d’Administration le 17 février 2014, sont établis en conformité 
avec les IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne. Ils sont également conformes aux normes 
et interprétations adoptées par l’IASB à la même date. Ces dernières sont disponibles sur le site 
Internet de la Commission européenne :  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Ces comptes ne sont pas soumis à l'approbation de l'assemblée générale. 

La norme IFRS 1 prévoit des exceptions à l’application rétrospective des normes IFRS à la date de 
transition ; celles retenues par la Société sont les suivantes : 

• Concernant IAS 19 « Avantages  au  personnel »,  il  a  été  choisi  de  comptabiliser  en capitaux 
propres tous les écarts actuariels cumulés à la date de transition aux IFRS. 

• L’option de réévaluation des immobilisations à leur juste valeur n’a pas été retenue à la date de 
transition. 

Les états financiers sont présentés en euros. 

Des arrondis sont faits pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues 
dans ces comptes. En conséquence, les chiffres indiqués sous forme de totaux dans certains tableaux 
peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres qui les précèdent. 

Note 5.3.2 : Principe de continuité d’exploitation 

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu compte tenu des éléments suivants: 

- La situation déficitaire historique de la société s’explique par le caractère innovant des 
produits développés impliquant ainsi une phase de recherche et de développement de plusieurs 
années. 

- La société dispose d’une trésorerie de 0,7 M€ au 31 décembre 2013. Afin d’assurer le 
financement de la Société, l’Assemblée Générale du 3 février 2014 a émis un emprunt 
obligataire d’un montant total de 3,5 M€. En outre, la société a signé fin 2013 un contrat de 
partenariat avec Ferring International Center portant sur son premier candidat médicament 
Ovasave® et pour lequel un premier versement de 1 M€ a été perçu en janvier 2014. Enfin, un 
remboursement du Crédit d’Impôt Recherche 2013 pour 1,8 M€ est également attendue au 
premier semestre 2014. Ces financements doivent permettre de couvrir les besoins de 
trésorerie jusqu’au 3ème trimestre 2014 ;  

- La trésorerie dégagée par l’introduction en bourse des actions de la société sur le marché 
Euronext doit permettre à la société de couvrir ses besoins de trésorerie à moyen terme. La 
société poursuivra par ailleurs sa recherche d’investisseurs dans le cadre d’un placement 
privé au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en 
bourse envisagée. 
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Les états financiers sont préparés selon la convention du coût historique, à l’exception des actifs 
financiers évalués à leur juste valeur. L’établissement des états financiers selon les principes IFRS 
nécessite d’effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants et les 
informations fournies dans les états financiers. Les résultats réels peuvent s’avérer sensiblement 
différents de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes et le cas échéant, 
une analyse de sensibilité peut être mise en œuvre si elle présente un caractère significatif. Les 
principaux jugements et estimations sont décrits dans la note 5.3.18 du chapitre 20.1 du Document de 
base. 

Les normes retenues pour l'élaboration des comptes 2013 et des comptes comparatifs 2011 et 2012 
sont celles publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) au 31 décembre 2013 et qui 
sont applicables obligatoirement.  

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées de façon permanente à tous les exercices 
présentés. 

TxCell a appliqué au 1er Janvier 2013 le standard IFRS 13 et les amendements et révisions portant sur 
les normes IAS 1, IAS12, IAS 19 et IFRS 7, les améliorations annuelles des IFRS (cycle 2009-2011) 
et IFRIC 20, qui n’ont pas eu d’impact significatif sur les comptes. 

Par ailleurs, TxCell n’a pas appliqué par anticipation les normes, amendements et interprétations : 

- adoptés par l’Union Européenne mais dont l’application obligatoire est postérieure au 31 décembre 
2013 (normes et amendements portant sur IFRS10, IFRS11, IFRS12, IAS27, IAS28, IAS32, IAS36, 
IAS 39). Aucun impact significatif n’est attendu de leur application. 

- non encore adoptés par l’Union Européenne au 31 décembre 2013 (normes et amendements portant 
sur IAS 39, IAS 19 et IFRS 9 et IFRIC 21). 

Note 5.3.3 : Immobilisations incorporelles 

En application des critères de la norme IAS 38, les immobilisations incorporelles acquises sont 
comptabilisées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. 

Note 5.3.3.1 : Frais de recherche et développement 

Les frais de recherche sont systématiquement comptabilisés en charges.  
Selon IAS 38, les frais de développement, sont comptabilisés en immobilisations  incorporelles 
uniquement si l’ensemble des critères suivants est satisfait : 

• faisabilité technique nécessaire à l’achèvement du projet de développement,  

• intention de la société d’achever le projet et de le mettre en service, 

• capacité à mettre en service l’immobilisation incorporelle, 

• démonstration de la probabilité d’avantages économiques futurs attachés à l’actif, 

• disponibilité de ressources techniques, financières et autres afin d’achever le projet et 

• évaluation fiable des dépenses de développement. 

En application de cette norme, la  société a comptabilisé jusqu' au 31 décembre 2013 l'ensemble de ses 
dépenses de recherche et développement en charges. En effet, la société considère que la faisabilité 
technique de ses projets de développement n'est démontrée qu'au moment de la délivrance des 
autorisations nécessaires à la commercialisation de ses produits, qui correspond également au moment 
où la quasi-totalité des frais de développement ont été engagés. 

Note 5.3.3.2 : Brevets 

Les coûts relatifs aux dépôts de brevets en cours de validité, engagés par la société jusqu'à l'obtention 
de ces derniers, sont comptabilisés en charges, en cohérence avec la position retenue pour la 
comptabilisation des frais de recherche et de développement. 
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Note 5.3.4 : Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Les rénovations et les 
aménagements majeurs sont immobilisés. Les frais de réparation, de maintenance et les coûts des 
autres travaux de rénovation sont comptabilisés en charges au fur et à mesure des dépenses. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée de vie estimée des 
biens. 

Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes : 

Agencements sur sol d'autrui 10 ans 

Composant : Gros œuvre  20 ans 

Composant : Agencements divers  5 à 8 ans 

Composant : Plomberie 8 à 10 ans 

Composant : Climatisation  8 à 10 ans 

Composant : Electricité  15 ans 

Agencements de laboratoire 4 à 5 ans 

Matériel de laboratoire  5 à 6 ans 

Matériel informatique  3 à 5 ans 

Mobilier de bureau  3 à 10 ans 

 
Note 5.3.5 : Immobilisations financières 

Les immobilisations financières comprennent des dépôts de garantie et un prêt libératoire de l’effort 
construction, voir note 5.5.  

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définies par la norme IAS 39 « 
Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». 

Prêts et créances : 
Cette catégorie inclut les prêts, ainsi que les dépôts et cautionnements classés au bilan en 
immobilisations financières. 

Ces instruments sont initialement comptabilisés à la juste valeur puis au coût amorti calculé à l’aide du 
taux d’intérêt effectif (TIE). Les créances à court terme sans taux d’intérêt déclaré sont évaluées au 
montant de la facture d’origine à moins que l’application d’un taux d’intérêt implicite n’ait un effet 
significatif. Le TIE est le taux qui égalise le flux attendu d’entrées de trésorerie futures à la valeur 
nette comptable actuelle de l’actif financier afin d’en déduire son coût amorti. 

Les prêts et créances font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation. Un actif financier 
est déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des tests de 
dépréciation. La perte de valeur est enregistrée en compte de résultat. 

Note 5.3.6 : Valeur recouvrable des actifs non courants 

Les actifs corporels et incorporels ayant une durée de vie déterminée sont soumis à un test de 
dépréciation lorsque la recouvrabilité de leur valeur comptable est mise en doute. Une perte de valeur 
est comptabilisée à concurrence de l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable de 
l’actif. La valeur recouvrable d’un actif correspond à sa juste valeur diminuée des coûts de cession ou 
sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. 
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Note 5.3.7 : Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers 

La trésorerie et équivalents de trésorerie sont constitués par des liquidités immédiatement disponibles 
et des titres de placement à court terme immédiatement mobilisables. Les équivalents de trésorerie 
sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que dans un 
objectif de placement ou pour d’autres finalités. Ils sont facilement convertibles, en un montant de 
trésorerie connu et soumis à un risque négligeable de changement de valeur.  

Les titres de placements à court terme facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et 
soumis à un risque négligeable de changement de valeur sont comptabilisés en trésorerie et équivalent 
de trésorerie. Ils sont évalués à la juste valeur et les variations de valeur sont enregistrées en résultat 
financier. 

Note 5.3.8 : Capital 

Les actions ordinaires et de préférence sont classées dans les capitaux propres. Les coûts des 
opérations en capital directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options nouvelles sont 
comptabilisés dans les capitaux propres en déduction des produits de l’émission. 

Note 5.3.9 : Paiements fondés sur des actions 

La société applique la norme IFRS 2 aux instruments de capitaux propres octroyés à des salariés. 

En application de la norme IFRS 2, le coût des transactions réglées en instruments de capitaux propres 
est comptabilisé en charge en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres sur la période au 
cours de laquelle les droits à bénéficier des instruments de capitaux propres sont acquis. 

La juste valeur des bons de souscription d’actions octroyées aux employés est déterminée par des 
simulations Monte-Carlo de valorisation d’options comme décrit en note 5.18. 

Note 5.3.10 : Evaluation et comptabilisation des passifs financiers 

Note 5.3.10.1 : Passifs financiers au coût amorti 

Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur puis au coût amorti, 
calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif (« TIE »). 

Les frais de transaction qui sont directement attribuables à l’acquisition ou à l’émission d’un passif 
financier viennent en diminution de ce passif financier. Ces frais sont ensuite amortis actuariellement 
sur la durée de vie du passif, sur la base du TIE. Le TIE est le taux qui égalise le flux attendu des 
sorties de trésorerie futures à la valeur nette comptable actuelle du passif financier afin d’en déduire 
son coût amorti. 

Note 5.3.10.2 : Passifs à la juste valeur par le compte de résultat 

Les passifs à la juste valeur par le compte de résultat sont évalués à leur juste valeur. 

Note 5.3.10.3 : Juste valeur 

La juste valeur d’instruments financiers négociés sur un marché actif, tels que les titres disponibles à 
la vente, est fondée sur le prix de marché à la date de clôture. Les prix de marché utilisés pour les 
actifs financiers détenus par la Société sont les cours acheteurs en vigueur sur le marché à la date 
d’évaluation. 

La valeur nominale, diminuée des provisions pour dépréciation, des créances et dettes courantes est 
présumée avoisiner la juste valeur de ces éléments. 

  

166 
 



 
 

Note 5.3.11 : Subventions 

La société bénéficie d’un certain nombre d’aides, sous forme de subventions comptabilisées en autres 
produits de l’activité (note 5.15.1). 

Les subventions sont comptabilisées lorsqu’il existe une assurance raisonnable que : 

- la société se conformera aux conditions attachées aux subventions et, 

- les conditions sous-tendant leur réception sont remplies. 

Une subvention à recevoir, soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit à titre de 
soutien financier immédiat à la société sans coûts futurs liés, est comptabilisée en produits de 
l’exercice au cours duquel la créance devient acquise. 

Note 5.3.12 : Provisions 

Note 5.3.12.1 : Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges correspondent aux engagements résultant de litiges et risques 
divers, dont l’échéance et le montant sont incertains, auxquels la société peut être confrontée dans le 
cadre de ses activités. 

Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite envers un 
tiers résultant d’un évènement passé dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que 
les sorties futures de liquidités peuvent être estimées de manière fiable. 

Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation faite par le management de  
la  dépense  nécessaire  à l’extinction de l’obligation, actualisée si nécessaire à la date de clôture. 

Note 5.3.12.2 : Engagements de retraite 

Les salariés de la société bénéficient des prestations de retraites prévues par la loi en France : 

a) obtention d’une indemnité de départ à la retraite, versée par la société, lors de leur départ en 
retraite (régime à prestations définies) ; 

b) versement de pensions de retraite par les organismes de Sécurité Sociale, lesquels sont financés 
par les cotisations des entreprises et des salariés (régime d’état à cotisations définies). 

Pour les régimes à prestations définies, les coûts des prestations de retraite sont estimés selon la norme 
IAS 19 révisée en utilisant la méthode des unités de crédit projetées.  

Selon cette méthode, le coût des retraites est constaté dans le résultat de manière à le répartir 
uniformément sur la durée de services des employés. Le coût des services passés relatif à la partie non 
acquise des droits est toutefois comptabilisé immédiatement en charge (augmentation des avantages 
accordés) ou en produit (diminution des avantages accordés) dès la mise en place du nouveau régime 
ou de la modification du régime. Les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement et en totalité 
en autres éléments du résultat global dans les capitaux propres. 

Les engagements de retraite sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs estimés en retenant 
le taux de marché fondé sur  les obligations à  long terme des entreprises de première catégorie avec 
une durée correspondante à celle estimée pour le régime. 

Les paiements de la société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du compte 
de résultat de la période à laquelle ils sont liés. 

Le détail des engagements de retraite est fourni en note 5.13. 
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Note 5.3.13 : Produits des activités ordinaires 

Note 5.3.13.1 : Chiffre d’affaires 

A ce jour, le chiffre d’affaires de la Société correspond uniquement aux revenus générés par un projet 
de recherche et développement dans le cadre du partenariat pharmaceutique.  

Ce contrat inclut diverses composantes, telles que des montants facturables à la signature et des 
montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis, des 
paiements forfaitaires de financement de frais de recherche et développement et l’attribution de 
redevances sur les ventes futures de produits. 

Les montants facturables au titre de la signature du contrat, qui rémunèrent un accès à la technologie, 
sont immédiatement enregistrés en chiffre d’affaires lors de la prise d’effet du contrat lorsque les 
montants reçus sont non remboursables et que la Société n’a pas d’engagements de développements 
futurs. Dans tous les autres cas, ils sont initialement comptabilisés en produits constatés d’avance et 
étalés sur la durée estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs, laquelle fait 
l’objet de révisions périodiques (Note 5.15.1). 

Les montants facturables lors du franchissement de certains objectifs de développement prédéfinis 
sont enregistrés en chiffre d’affaires lors de l’atteinte effective de ces objectifs. Les revenus liés au 
financement de frais de recherche et développement sont initialement comptabilisés en produits 
constatés d’avance et étalés sur la durée estimée de l’implication de la Société dans les 
développements futurs, laquelle fait l’objet de révisions périodiques.  

Note 5.3.13.2 : Autres produits de l’activité 

Ces autres produits de l'activité sont comptabilisés conformément à IAS 20. 

- Crédit d’impôt recherche : Des crédits d’impôt recherche sont octroyés aux entreprises par l’Etat  
français afin de les inciter à réaliser  des  recherches d’ordre technique et scientifique. Les 
entreprises qui justifient des dépenses remplissant les critères requis bénéficient d’un crédit 
d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 
de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour 
sa part excédentaire. La société n'ayant pas payé d'impôt sur les sociétés depuis sa création, elle 
reçoit chaque année le remboursement par le Trésor Public du crédit d’impôt recherche de l’année 
précédente.  

- Subventions : Depuis sa création, la société reçoit, en raison de son caractère innovant, un certain 
nombre d’aides ou subventions de l’Etat  ou des collectivités publiques destinées à financer son 
fonctionnement ou des recrutements spécifiques. Les subventions sont comptabilisées en autres 
produits au fur et à mesure de l’engagement des charges associées et indépendamment des 
encaissements. 

Ces financements sont comptabilisés en « Autres produits » sur l’exercice qui a enregistré les charges 
ou dépenses correspondantes. 

Note 5.3.14 : Contrats de location 

La société ne détient plus aucun contrat de location-financement au sens de la norme IAS 17 à la 
clôture du 31 décembre 2013. 

L’objet du contrat de location-financement de 2010 à 2013 a été constaté en autres immobilisations 
corporelles lors de la signature de ce contrat en contrepartie d’une dette financière. Chaque année, des 
amortissements sont dotés en compte de résultat, et les redevances payées sont affectées en charges 
financières au taux implicite du contrat et en remboursement de la dette financière au bilan.  
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Les contrats de location pour lesquels une part significative des risques et avantages est conservée par 
le bailleur sont classés en contrats de location simple. Les paiements effectués pour ces contrats de 
location simple, nets de toute mesure incitative, sont constatés en charges au compte de résultat de 
manière linéaire sur la durée du contrat. 

Note 5.3.15 : Impôt sur les bénéfices 

La société est assujettie à l’impôt sur les bénéfices en France dans le cadre de ses activités.  

Les impôts différés sont constatés selon la conception étendue et selon la méthode du report variable, 
pour toutes les différences temporelles provenant de la différence entre la base fiscale et la base 
comptable des actifs et passifs figurant dans les états financiers. Les différences  temporaires 
principales sont liées aux pertes fiscales reportables. Les taux d’impôts ayant été entérinés par un texte 
de loi à la date de clôture sont retenus pour déterminer les impôts différés. 

Les actifs d’impôts différés correspondant principalement aux déficits reportables ne sont constatés 
que dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable futur sera disponible. La société doit 
faire appel à son jugement pour déterminer la probabilité de l’existence d’un bénéfice futur imposable. 
Compte tenu de son stade de développement qui ne permet pas d’établir des projections de résultat 
jugée fiables, la société ne comptabilise pas les actifs nets d’impôts différés liés principalement aux 
pertes fiscales reportables.  

Note 5.3.16 : Information sectorielle 

La Société considère qu’elle opère sur un seul segment agrégé : la conduite de recherche et 
développement sur des produits pharmaceutiques en vue de leur commercialisation future. 

Par ailleurs, l’intégralité de l’activité de recherche et développement de la Société est localisée en 
France. Tous les actifs corporels de la Société sont situés en France. Les principaux décideurs 
opérationnels mesure la performance de la Société au regard de la consommation de trésorerie de ses 
activités. Pour ces raisons, la direction de la Société n’estime pas opportun de constituer de secteurs 
d’activité distincts dans son reporting interne. 

Note 5.3.17 : Autres éléments du résultat global 

Les éléments de produits et de charges de la période comptabilisés directement dans les capitaux 
propres, sont présentés, le cas échéant, dans la rubrique « Autres éléments du résultat global ». 

Note 5.3.18 : Estimations et jugements comptables déterminants 

Les estimations et les jugements, auxquels la direction procède dans la mise en œuvre des méthodes 
comptables décrites ci-avant, sont fondés sur les informations historiques et sur d’autres facteurs, 
notamment les anticipations d’événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Ces 
estimations et jugements sont principalement les suivants : 

Note 5.3.18.1 : Valorisation des bons de souscription d’actions 

L’évaluation de la juste valeur des options de souscription d’actions octroyées à des employés est 
effectuée sur la base de modèles actuariels. Ces modèles requièrent l’utilisation par la société de 
certaines hypothèses de calcul telle que la volatilité attendue du titre. 

Note 5.3.18.2 : Comptabilisation des impôts différés sur déficits reportables 

La société est assujettie à l’impôt sur les bénéfices en France dans le cadre de ses activités.  
Les actifs d’impôts différés correspondant principalement aux déficits reportables ne sont constatés 
que dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable futur sera disponible. La société doit 
faire appel à son jugement pour déterminer la probabilité de l’existence d’un bénéfice futur imposable. 
Compte tenu de son stade de développement, la société ne comptabilise pas les actifs nets d’impôts 
différés. 
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Note 5.3.18.3 : Comptabilisation des revenus générés dans le cadre d’un partenariat 
pharmaceutique 

Lorsque la Société consent des engagements de recherche et développement futurs, les revenus sont 
différés et reconnus sur la durée estimée de son implication. La détermination de cette durée nécessite 
de recourir à des estimations. Celles-ci sont régulièrement mises à jour pour tenir compte de 
l’avancement des développements et des prestations restant à effectuer. 

Note 5.3.18.4 Evaluation des provisions pour risques et charges 

Dans le cadre de ses activités, la Société peut être exposée à certains risques notamment liés à ses 
engagements contractuels. La direction de la Société doit ainsi exercer son jugement pour estimer la 
probabilité d’une sortie de ressources et, le cas échéant, le montant de cette sortie ainsi que les 
informations à fournir sur les passifs éventuels. 
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Note 5.4 : Immobilisations corporelles 

L’évolution des immobilisations corporelles s’analyse comme suit : 

 
 
Les principaux investissements de l’exercice ont été réalisés sur le site de production de Besançon 
pour l’obtention de son statut d’établissement pharmaceutique, reçu le 23 septembre 2013. 
  

Immobilisations corporelles en € 01/01/2013 Augmentations Diminutions 31/12/2013

Agencements  et insta l lations 949 548 86 811 1 036 359

Matériel  de laboratoi re 1 402 614 471 267 1 873 881

Matériel  de bureau et informatique 211 075 81 421 17 928 274 568

Avances  et acomptes 49 036 49 036 0

Total brut des immobilisations corporelles 2 612 273 639 499 66 964 3 184 808

Agencements  et insta l lations 433 916 121 395 555 311

Matériel  de laboratoi re 991 572 179 956 1 171 528

Matériel  de bureau et informatique 145 806 36 010 1 454 180 362

Total amortissements des immobilisations corporelles 1 571 294 337 361 1 454 1 907 201

Total net des immobilisations corporelles hors crédit bail 1 040 979 302 138 65 510 1 277 607

Immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 30 170 30 170 0

Amortissement immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 18 102 1 006 19 108 0

Total net des immobilisations corporelles en crédit bail 12 068 -1 006 11 062 0

Immobilisations corporelles en € 01/01/2012 Augmentations Diminutions 31/12/2012

Agencements  et insta l lations 793 123 156 425 949 548

Matériel  de laboratoi re 1 297 865 104 748 1 402 614

Matériel  de bureau et informatique 163 710 47 365 211 075

Avances  et acomptes 0 49 036 49 036

Total brut des immobilisations corporelles 2 254 699 357 574 0 2 612 273

Agencements  et insta l lations 343 264 90 652 433 916

Matériel  de laboratoi re 825 006 166 566 991 572

Matériel  de bureau et informatique 116 332 29 474 145 806

Total amortissements des immobilisations corporelles 1 284 602 286 691 0 1 571 294

Total net des immobilisations corporelles hors crédit bail 970 096 70 883 0 1 040 979

Immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 30 170 30 170

Amortissement immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 12 068 6 034 18 102

Total net des immobilisations corporelles en crédit bail 18 102 -6 034 0 12 068

Immobilisations corporelles en € 01/01/2011 Augmentations Diminutions 31/12/2011

Agencements  et insta l lations 787 463 5 660 793 123

Matériel  de laboratoi re 928 903 371 305 2 343 1 297 865

Matériel  de bureau et informatique 174 494 22 793 33 577 163 710

Total brut des immobilisations corporelles 1 890 860 399 759 35 920 2 254 699

Agencements  et insta l lations 255 633 87 631 343 264

Matériel  de laboratoi re 693 600 133 749 2 343 825 006

Matériel  de bureau et informatique 127 771 22 062 33 501 116 332

Total amortissements des immobilisations corporelles 1 077 004 243 442 35 844 1 284 602

Total net des immobilisations corporelles hors crédit bail 813 856 156 317 76 970 096

Immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 30 170 30 170

Amortissement immobi l i sations  corporel les  en crédi t ba i l 6 034 6 034 12 068

Total net des immobilisations corporelles en crédit bail 24 136 -6 034 0 18 102
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Note 5.5 : Immobilisations financières 

Les immobilisations financières comprennent les éléments suivants : 

- Des dépôts de garantie pour 44 K€ (dont 37 K€ dans le cadre du contrat de bail commercial des 
locaux de Valbonne). 

- Un prêt libératoire de l’effort construction 2011 pour 5 K€. 

 

 
 

Note 5.6 : Créances clients et comptes rattachés 

Les créances clients s’analysent de la façon suivante : 

 

Au 31 décembre 2013, les créances clients de 1 M€ correspondent à une créance d’exploitation liée au 
premier jalon du contrat de partenariat pharmaceutique signé en décembre 2013. 

  

Immobilisations financières en € 01/01/2013 Augmentations Diminutions 31/12/2013

Prêts 5 021 5 021

Dépôts  et cautionnements 39 923 4 022 43 945

Total brut des immobilisations financières 44 944 4 022 0 48 966

Immobilisations financières en € 01/01/2012 Augmentations Diminutions 31/12/2012

Prêts 5 021 5 021

Dépôts  et cautionnements 39 428 2 359 1 864 39 923

Total brut des immobilisations financières 44 449 2 359 1 864 44 944

Immobilisations financières en € 01/01/2011 Augmentations Diminutions 31/12/2011

Prêts 0 5 021 5 021

Dépôts  et cautionnements 38 884 1 344 800 39 428

Total brut des immobilisations financières 38 884 6 365 800 44 449

Clients et autres créances en € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Cl ients  et comptes  rattachés 1 000 000 1 310 17 735

Total 1 000 000 1 310 17 735
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Note 5.7 Autres actifs courants 

Les autres actifs courants s’analysent comme suit : 

 
 
Les charges constatées d’avance concernent des charges d’exploitation. 

L’évolution du crédit d’impôt recherche au cours des trois derniers exercices se présente comme suit : 

 
  

Autres actifs courants en € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Fournisseurs  débiteurs 15 720 50 799 28 938

Personnel  et comptes  rattachés 8 147 7 698 7 536

Subventions  à  recevoir 7 778 7 778 0

Crédit d'impôt compéti tivi té emploi 29 176

Crédit d'impôt recherche 1 756 513 1 086 953 1 126 712

Taxe sur la  va leur a joutée 160 689 229 870 130 770

Autres  créances 11 637 10 374 83 355

Charges  constatées  d'avance 226 282 129 990 45 547

Total des autres actifs courants 2 215 942 1 523 462 1 422 858

Créance à l'ouverture 01/01/2011 1 095 798

Crédit d'impôt de l 'exercice 1 126 712

Remboursement du crédi t N-1 -1 095 798

Créance à la clôture 31/12/2011 1 126 712

Crédit d'impôt de l 'exercice 1 086 953

Remboursement du crédi t N-1 -1 126 712

Créance à la clôture 31/12/2012 1 086 953

Crédit d'impôt de l 'exercice 1 756 513

Remboursement du crédi t N-1 -1 086 953

Créance à la clôture 31/12/2013 1 756 513
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Note 5.8 : Instruments financiers inscrits au bilan et effet sur le résultat 

Les normes comptables relatives aux instruments financiers ont été appliquées aux éléments ci-
dessous : 

 

Au 31/12/2011, la part à moins d’un an des dettes financières à moyen et long terme correspond aux 
emprunts obligataires décrits dans la note 5.11.2. 

Note 5.9 : Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les montants présentés en "Trésorerie et équivalents de trésorerie" sont constitués de liquidités 
immédiatement disponibles et des titres de placements à court terme immédiatement mobilisables. 

Ces dépôts respectent les conditions de classification en trésorerie et équivalent de trésorerie décrite 
dans la note 5.3.7. 

Note 5.10 : Capital 

Note 5.10.1 : Capital émis 

Le capital social est fixé au 31 décembre 2013 à la somme de 1.572.093,32 euros. Il est divisé en 
39.302.333 actions de 0,04 euros de valeur nominale, dont 6.347.268 actions ordinaires O, 6.363.637 
Actions P1 et 26.591.428 Actions P2, toutes souscrites et entièrement libérées. 

Ce nombre s’entend hors BSA octroyés aux dirigeants, aux salariés ou aux actionnaires. 

  

31/12/2013 Valeur du bilan
Juste valeur 
par résultat

Prêts et 
créances

Dette au coût 
amorti

Immobi l i sations  financières 48 966 48 966

Créances  cl ients  et autres  créances 3 215 942 3 215 942

Trésorerie et équiva lents  de trésorerie 675 854 675 854

Total instruments financiers actifs 3 940 762 675 854 3 264 908 0

Dettes  fournisseurs  et autres  dettes 2 004 713 2 004 713

Total instruments financiers passifs 2 004 713 0 0 2 004 713

31/12/2012 Valeur du bilan
Juste valeur 
par résultat

Prêts et 
créances

Dette au coût 
amorti

Immobi l i sations  financières 44 944 44 944

Créances  cl ients  et autres  créances 1 524 772 1 524 772

Trésorerie et équiva lents  de trésorerie 3 848 632 3 848 632

Total instruments financiers actifs 5 418 348 3 848 632 1 569 716 0

Dettes  l iées  au crédi t ba i l 13 690 13 690

Dettes  fournisseurs  et autres  dettes 1 271 570 1 271 570

Total instruments financiers passifs 1 285 260 0 0 1 285 260

31/12/2011 Valeur du bilan
Juste valeur 
par résultat

Prêts et 
créances

Dette au coût 
amorti

Immobi l i sations  financières 44 449 44 449

Créances  cl ients  et autres  créances 1 440 593 1 440 593

Trésorerie et équiva lents  de trésorerie 531 583 531 583

Total instruments financiers actifs 2 016 625 531 583 1 485 042 0

Dettes  l iées  au crédi t ba i l 19 677 19 677

Dettes  fournisseurs  et autres  dettes 1 058 307 1 058 307

Part à  moins  d'un an des  dettes  financières  à  L et MT 1 799 767 1 799 767

Autres  pass i fs  financiers 141 451 141 451

Total instruments financiers passifs 3 019 202 1 941 218 0 1 077 984
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Le tableau ci-dessous présente l’historique du capital de la société depuis sa création : 

 
 
Il a été créé par la société deux catégories d’actions de préférence: les actions P1 et les actions P2. 
Sauf disposition expresse, les droits des actions de préférence P1, P2 désignées conjointement sous le 
terme générique d’actions « P », sont similaires. Ces catégories d’actions font l’objet d’un pacte 
d’actionnaires signé entre les principaux actionnaires de la Société le 28 septembre 2012 qui sera 
automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris. 

Note 5.10.2 : Titres donnant accès au capital 

La société a émis les plans de bons de souscription d’actions (BSA) suivants : 

a) BSA 04-11 

La société a émis le 18 avril 2011 un plan de 698 289 bons de souscription d'actions BSA 04-11 à un 
salarié au sens d’IFRS 2. L’ensemble des BSA 04-11 a été souscrit au prix de 0,033 € pour un impact 
en prime d’émission de 23 043,54 €. Chaque BSA donne le droit de souscrire à une action ordinaire de 
catégorie O d’une valeur nominale de 0,04 € au prix de 0,55 €. Ces BSA sont incessibles et pourront 
donner lieu à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 27 931,56 €. Les BSA 
04-11 peuvent être exercés jusqu’au 30 juin 2016, à condition que le porteur soit titulaire d’un mandat 
social au sein de la société TxCell ou lié à la société par un contrat de consultant. 

Au 31 décembre 2011, 122 032 BSA 04-11 ont été annulés suite à la non-réalisation d’une condition 
suspensive. 

Au 31 décembre 2013, il reste donc 576 257 BSA 04-11 en circulation, soit une augmentation de 
capital d’un montant nominal maximum de 23 050,28 €. 

  

Date Nature Capita l
Prime 

d'émiss ion

Imputation 
des  fra is  

d'émiss ion

Augmentation 
de capi ta l  

nette

Nombre 
d'actions  

créées

Nombre 
d'actions  

tota l

Va leur 
nominale

Capita l  
socia l

15/03/2001 Consti tution 38 112 38 112 19 056 19 056 2,00 38 112

23/07/2002 Emiss ion en numéraire 5 694 5 694 2 847 21 903 2,00 43 806

27/03/2003 Emiss ion en numéraire 14 400 165 600 180 000 7 200 29 103 2,00 58 206

23/09/2004 Emiss ion en numéraire 41 930 41 930 20 965 50 068 2,00 100 136

06/10/2004 Emiss ion en numéraire 286 254 3 552 412 -434 678 3 403 988 143 127 193 195 2,00 386 390

16/09/2005 Emiss ion en numéraire 1 555 122 1 555 122 777 561 970 756 2,00 1 941 512

18/04/2006 Emiss ion en numéraire 1 500 000 1 500 000 750 000 1 720 756 2,00 3 441 512

01/09/2006 Emiss ion en numéraire 1 500 000 1 500 000 750 000 2 470 756 2,00 4 941 512

13/04/2007 Emiss ion en numéraire 2 200 000 2 200 000 1 100 000 3 570 756 2,00 7 141 512

14/01/2008 Emiss ion en numéraire 3 000 000 2 250 000 5 250 000 1 500 000 5 070 756 2,00 10 141 512

22/01/2008 Exercice de BSA 09-05 194 900 194 900 97 450 5 168 206 2,00 10 336 412

23/01/2009 Emiss ion en numéraire 2 598 310 1 948 733 4 547 043 1 299 155 6 467 361 2,00 12 934 722

30/06/2009 Diminution du nominal  de 1,48€ -9 571 694 -5 533 338 -15 105 032 6 467 361 -1,48 3 363 028

30/06/2009 Réduction du capi ta l  socia l -60 784 -60 784 -116 893 6 350 468 0,52 3 302 243

19/10/2010 Diminution du nominal  de 0,48€ -3 048 225 -2 383 407 -5 431 631 6 350 468 -0,48 254 019

30/11/2010 Emiss ion en numéraire 254 545 3 245 455 3 500 000 6 363 637 12 714 105 0,04 508 564

28/09/2012 Emiss ion en numéraire * 509 804 5 990 196 -191 271 6 308 729 12 745 098 25 459 203 0,04 1 018 368

28/09/2012 Convers ion emprunts  obl igata i res 318 431 2 581 565 2 899 996 7 960 777 33 419 980 0,04 1 336 799

02/08/2013 Emiss ion en numéraire 235 294 2 764 706 -9 522 2 990 479 5 882 353 39 302 333 0,04 1 572 093

31/12/2013 Imputation Fra is  d'émiss ion IPO -92 127 -92 127 39 302 333 0,04 1 572 093

* dont 247.736,86 € par incorporation de comptes courants
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b) BSA Tranche 2 

La société a émis le 28 septembre 2012 un plan de 12 745 098 bons de souscription d'actions BSA 
Tranche 2 concomitamment à la réalisation de l’augmentation de capital. Aucun BSA Tranche 2 n’a 
été attribué à des salariés au sens d’IFRS 2. Tous les BSA ont été souscrits gratuitement conférant à 
leurs titulaires le droit de souscrire à 1 action P2 de la société, pour un prix de souscription unitaire de 
0,51 € par BSA Tranche 2 en cas de non conclusion d’un partenariat pharmaceutique avant le 1er 
octobre 2013, ou de 0,62 € en cas de conclusion d’un partenariat pharmaceutique avant le 1er octobre 
2013. Les BSA sont librement cessibles sous réserve du respect des conditions pouvant résulter des 
statuts de la société, et pourront donner lieu à une augmentation de capital d’un montant nominal 
maximum de 509.803,92 €. 

Les BSA Tranche 2 peuvent être exercés jusqu’au 30 juin 2015 inclus. 

Lors de l’augmentation de capital du 2 août 2013, 5.882.353 BSA Tranche 2 ont été exercés au prix de 
0,51 €. 

Au 31 décembre 2013, il reste 6.862.745 BSA Tranche 2 en circulation, soit une augmentation de 
capital d’un montant nominal maximum de 274.509,80 €. Ces BSA seront annulés au jour de la 
première cotation. 

L’incidence sur l’état du résultat global des paiements fondés sur des actions est présentée en note 
5.18. 

Note 5.11 : Emprunts et dettes financières 

 
 

Note 5.11.1 : Crédit-bail 

Le seul contrat de crédit-bail a été soldé au cours de l’exercice 2013. Il concernait un contrat de 5 ans 
souscrit en 2010 pour un véhicule de 31 K€. Ce contrat a été racheté par anticipation en 2013 et l’actif 
a été vendu sans impact financier significatif, voir note 5.4. 

Note 5.11.2 : Emprunt obligataire 

Lors des exercices 2011 et 2012, quatre emprunts obligataires convertibles en actions ont été émis. 
Conformément aux dispositions prévues par l’IAS 39, ces contrats d’émission d’obligations 
convertibles en actions correspondent à la définition d’instruments hybrides (composés), et sont donc 
évalués à leur juste valeur par le compte de résultat : 

• Emprunt obligataire convertible décidé par l’AGE du 08 septembre 2011 pour 900 K€ : 

- Emprunt constitué de 900 000 obligations de 1 euro de valeur nominale, convertibles en actions de 
la société. 

- L’emprunt a été émis pour une durée de 6 mois et portait intérêt au taux annuel de 15%  à compter 
de la date de souscription jusqu’à la date à laquelle les obligations ont été converties ou 
remboursées. 

Dettes financières 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Crédit ba i l  > 12 mois 7 148 13 690

Crédit ba i l  < 12 mois 6 542 5 987

Emprunts  obl igata i res  convertibles 1 799 767

Autres  pass i fs  financiers 141 451

Total des dettes financières 0 13 690 1 960 895
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- Le remboursement des obligations s’effectuait en une seule fois à la date d’échéance (09 mars 
2012), ou par anticipation sous certaines conditions. 

Le prix de remboursement était égal à la valeur nominale des obligations, augmentée des intérêts 
dus et de la prime de non-conversion (30% de la valeur nominale des obligations). 

- Chaque obligation non remboursée pouvait être convertie en actions nouvelles dès lors que la 
société avait décidé d’une augmentation de capital. A noter que les obligations étaient 
obligatoirement converties en cas de levée de fonds réalisée supérieure à 5 000 K€. 

- Un avenant en date du 20 avril 2012 a prolongé la durée du contrat d’émission d’obligations 
convertibles en actions du 09 septembre 2011  jusqu’au 30 juin 2013. 

• Emprunt obligataire convertible décidé par l’AGE du 29 novembre 2011 pour 850 K€ : 

- Emprunt constitué de 850 000 obligations de 1 euro de valeur nominale, convertibles en actions de 
la société. 

- L’emprunt a été émis pour une durée de 6 mois et portait intérêt au taux annuel de 15%  à compter 
de la date de souscription jusqu’à la date à laquelle les obligations ont été converties ou 
remboursées. 

- Le remboursement des obligations s’effectuait en une seule fois à la date d’échéance (4 juin 2012), 
ou par anticipation sous certaines conditions. 

Le prix de remboursement était égal à la valeur nominale des obligations, augmentée des intérêts 
dus et de la prime de non-conversion (30% de la valeur nominale des obligations). 

- Chaque obligation non remboursée pouvait être convertie en actions nouvelles dès lors que la 
société avait décidé d’une augmentation de capital. A noter que les obligations étaient 
obligatoirement converties en cas de levée de fonds réalisée supérieure à 5 000 K€. 

- Un avenant en date du 20 avril 2012 a prolongé la durée du contrat d’émission d’obligations 
convertibles en actions du 29 novembre 2011 jusqu’au 30 juin 2013. 

• Emprunt obligataire convertible décidé par l’AGE du 20 avril 2012 pour 600 K€ : 

- Emprunt constitué de 600 000 obligations de 1 euro de valeur nominale convertibles en actions de 
la société. 

- L’emprunt a été émis pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2013 et portait intérêt au taux annuel 
de 15%  à compter de la date de souscription jusqu’à la date à laquelle les obligations ont été 
converties ou remboursées. 

- Le remboursement des obligations s’effectuait en une seule fois à la date d’échéance (30 juin 
2013), ou par anticipation sous certaines conditions. 

Le prix de remboursement était égal à la valeur nominale des obligations, augmentée des intérêts 
dus et de la prime de non-conversion (30% de la valeur nominale des obligations). 

- Chaque obligation non remboursée pouvait être convertie en actions nouvelles dès lors que la 
société aura décidé d’une augmentation de capital. A noter que les obligations seront 
obligatoirement converties en cas de levée de fonds réalisée supérieure à 5 000 K€. 

• Emprunt obligataire convertible décidé par l’AGE du 13 juillet 2012 pour 550 K€ : 

- Emprunt constitué de 550 000 obligations de 1 euro de valeur nominale convertibles en actions de 
la société. 

- L’emprunt a été émis pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2013 et portait intérêt au taux annuel 
de 15%  à compter de la date de souscription jusqu’à la date à laquelle les obligations ont été 
converties ou remboursées. 
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- Le remboursement des obligations s’effectuait en une seule fois à la date d’échéance (30 juin 
2013), ou par anticipation sous certaines conditions. 

Le prix de remboursement était égal à la valeur nominale des obligations, augmentée des intérêts 
dus et de la prime de non-conversion (30% de la valeur nominale des obligations). 

- Chaque obligation non remboursée pouvait être convertie en actions nouvelles dès lors que la 
société aura décidé d’une augmentation de capital. A noter que les obligations seront 
obligatoirement converties en cas de levée de fonds réalisée supérieure à 5 000 K€. 

Lors de l’augmentation de capital réalisée le 28 septembre 2012 par la société, toutes les obligations 
ont été converties pour un montant global de 2 900 K€. 

Lors de l’émission des emprunts obligataires, les bénéficiaires des obligations convertibles en action 
ont bénéficié d’une décote du prix d’émission des actions de l’augmentation de capital du 28/09/2012. 
Selon IAS 39, le bénéfice de cette décote est comptabilisé en charges financières, en contrepartie d’un 
instrument de capitaux propres, au sein des autres passifs financiers. Lors de la conversion des 
obligations, ces instruments de capitaux propres viennent augmenter la prime d’émission. Le détail des 
retraitements est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 
 
Les charges annuelles comptabilisées sont précisées ci-après : 

 
 

Note 5.12 : Autres Passifs non courants 

Les autres passifs non courants s’élèvent à 655 K€ et correspondent à la part à plus d’un an de 
l’étalement du 1er jalon du contrat pharmaceutique sur la durée estimée de l’implication de la Société 
dans les développements futurs de l’objet du partenariat (voir 5.15.1). 

OC1 OC2 OC3 OC4 TOTAL

Date émiss ion 09/09/2011 29/11/2011 20/04/2012 13/07/2012 28/09/2012

Montant nominal 900 000 850 000 600 000 550 000 2 900 000

Nombre d'actions  P2 2 470 585 2 333 331 1 647 058 1 509 803 7 960 777

Prix de convers ion 0,364286 0,364286 0,364286 0,364286 0,364286

Prix d'émiss ion augmentation de capi ta l 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Décote prix d'émiss ion/ prix de convers ion 0,145714 0,145714 0,145714 0,145714 0,145714

Charges financières à comptabiliser 359 998 339 999 240 000 220 000 1 159 996

Exercices Charges

2011 141 451

2012 1 018 545

Total 1 159 996
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Note 5.13 : Provisions 

 
 
Au 31 décembre 2012, les provisions pour litiges concernait un seul litige prudhommal et un litige 
URSSAF dénoués dans le courant de l’exercice 2013.   

Les provisions pour risques couvrent les risques associés aux subventions à hauteur respectivement de 
26 K€, 339 K€ et 313 K€ au 31 décembre 2011, 2012 et 2013. 

Les hypothèses retenues pour le calcul des indemnités de fin de carrière figurant en provisions pour 
pensions sont les suivantes : 

 
 
Les droits accordés aux salariés de la société sont définis par la convention collective de la Pharmacie 
(industrie pharmaceutique). 

  

en K€ 01/01/2013 Augmentations Reprises utilisées Reprises non utilisées 31/12/2013

Provis ions  pour l i tiges 61 290 61 290 0

Provis ions  pour pens ions 37 445 11 505 48 950

Provis ions  pour ri sques 339 185 26 400 312 785

Total provisions courantes 437 920 11 505 61 290 26 400 361 735

en K€ 01/01/2012 Augmentations Reprises utilisées Reprises non utilisées 31/12/2012

Provis ions  pour l i tiges 29 290 32 000 61 290

Provis ions  pour pens ions 28 815 8 630 37 445

Provis ions  pour ri sques 26 400 312 785 339 185

Total provisions courantes 84 505 353 415 0 0 437 920

en K€ 01/01/2011 Augmentations Reprises utilisées Reprises non utilisées 31/12/2011

Provis ions  pour l i tiges 131 000 29 290 131 000 29 290

Provis ions  pour pens ions 19 530 9 285 28 815

Provis ions  pour ri sques 0 26 400 26 400

Total provisions courantes 150 530 64 975 131 000 0 84 505

Date d’évaluation 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Modalités de départ à la retraite
Pour l'ensemble des salariés  : 

départ volontaire à 67 ans
Pour l'ensemble des salariés  : 

départ volontaire à 67 ans
Pour l'ensemble des salariés  : 

départ volontaire à 67 ans

Taux de charges sociales 46% 46% 46%

Taux d'actualisation 3,25% 3,25% 4,60%

Tables de mortalité INSEE INSEE INSEE 
t68_fm 2004-2006. t68_fm 2004-2006. t68_fm 2004-2006.

Taux d'augmentation des salaires 
(inflation incluse)

1,5% 1,5% 1,5%

Taux de rotation
Table DARES 

Recherche et Développement
Table DARES 

Recherche et Développement
Table DARES 

Recherche et Développement
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Note 5.14 : Dettes fournisseurs et autres passifs courants 

Note 5.14.1 : Fournisseurs et comptes rattachés 

 
 
Aucune actualisation n’a été pratiquée sur ce poste dans la mesure où les montants ne représentaient 
pas d’antériorité supérieure à un an à la fin de chaque période concernée. 

 Note 5.14.2 : Autres passifs courants 

 
 
Les dettes sociales sont relatives aux charges sociales, congés à payer et provisions bonus. 

Les produits constatés d’avance sont relatifs à des produits d’exploitation. Ils correspondent pour 
328 K€ à la part à moins d’un an de l’étalement du 1er jalon du contrat pharmaceutique sur la durée 
estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs de l’objet du partenariat (voir 
5.15.1). 

Fournisseurs et comptes rattachés en € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Fournisseurs  et comptes  rattachés 408 518 341 419 213 715

Fournisseurs  - Factures  non parvenues 410 046 142 988 216 703

Total Fournisseurs et comptes rattachés 818 564 484 407 430 418

Autres dettes courantes en € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Dettes  socia les 747 447 645 024 337 182

Dettes  fi sca les 8 072 2 002 10 501

Produits  constatés  d'avance 393 139 60 845

Autres  dettes 11 496 6 301 277 526

Fournisseurs  d'immo. 25 995 72 991 2 680

Total des autres dettes courantes 1 186 149 787 163 627 889
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Note 5.15 : Produits des activités ordinaires 

 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 correspond au montant facturable au titre de la signature du 
contrat de partenariat qui a été comptabilisé en produits constatés d’avance et étalés sur la durée 
estimée de l’implication de la Société dans les développements futurs de l’objet du partenariat, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016. 

 
  

Produits des activités ordinaires en € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Revenu industriel 17 040

Chiffres d'affaires 17 040 0 0

Subventions 33 217 126 298

Crédit d'impôt recherche 1 756 513 1 086 953 1 126 712

Autres  produits  de l 'activi té 459 530 2 115

Autres produits de l'activité 1 756 972 1 120 700 1 255 125

Total des produits des activités ordinaires 1 774 012 1 120 700 1 255 125

Période de 12 mois close le

Chiffre d'affaires Note 31/12/2013

Facturation 5.6 1 000 000

Produits  constatés  d'avance - Non courant 5.12 -655 307

Produits  constatés  d'avance - Courant 5.14.2 -327 653

Revenu industriel 17 040
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Note 5.16 : Charges de personnel 

 
 
Les charges de personnel au 31 décembre 2013 comprennent un crédit de 29 K€ d’euros au titre du 
CICE.  

Note 5.17 : Détail des charges par fonction 

Note 5.17.1 : Recherche et développement 

 
 
Les dépenses de recherche et développement comptabilisées sur l’exercice sont principalement liées 
aux salaires des équipes et aux achats de matières premières dans le cadre : 

- De l’amélioration du procédé de fabrication du premier candidat médicament Ovasave® ; 

- De la mise en place du site de production de Besançon en vue du lancement de l’étude clinique de 
phase IIb.  

Note 5.17.2 : Frais généraux 

 
 
Les frais généraux sont restés stables sur l’exercice. 

  

En € 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Sala i res 2 127 706 1 638 345 1 647 325

Charges  socia les 896 418 749 297 710 715

Paiements  en actions 1 384 4 051 7 602

Engagements  de retra i te 11 505 -996 8 928

Total charges du personnel 3 037 013 2 390 697 2 374 570

R&D (en €) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Achats , études  et honora i res  scienti fiques 2 948 373 1 426 293 1 570 467

Charges  de personnel 2 425 202 1 796 166 1 678 226

Engagements  de retra i te 11 023 -2 056 12 235

Amortissements  et provis ions 288 439 583 322 198 209

Total des charges de recherche et développement 5 673 037 3 803 725 3 459 137

G&A (en €) 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Locations , honora i res  et autres  charges 990 305 911 865 661 379

Charges  de personnel 598 921 591 475 679 814

Engagements  de retra i te 482 1 060 -3 307

Amortissements  et provis ions -40 064 52 119 107 033

Total des frais généraux 1 549 644 1 556 519 1 444 919
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Note 5.18 : Paiements fondés sur des actions 

L’AGE du 18/04/2011 a procédé à l’émission d’options sur actions (Bons de Souscription d’Actions) 
au profit du président du directoire, devenu conseil d’administration par Assemblée Générale du 
28 septembre 2012 (voir 5.10.2). 

Le nombre d’options en vie au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et leurs 
principales caractéristiques sont détaillés ci-après : 

 
 
La juste valeur des options a été déterminée à l’aide d’une simulation Monte-Carlo. Les modalités 
d’évaluation retenues pour estimer la juste valeur des options sont précisées ci-après : 

- Le prix de l’action à la date d’attribution est égal au prix d’exercice ; 

- Le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments, sur la base 
de la courbe de taux zéro-coupon EUR de Reuters au 18/04/2011. 

- La volatilité a été déterminée sur la base d’un panier moyen de sociétés cotées du secteur des 
biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la 
durée de vie estimée de l’option. 

- La décote du prix liée à l’incessibilité des BSA 04-11 par rapport aux instruments optionnels 
équivalents parfaitement cessibles a été calculée par le modèle de Longstaff selon la maturité des 
BSA et la volatilité du sous-jacent. 

Les paramètres retenus pour les estimations et les valorisations des plans à la date d’émission sont 
détaillés ci-après : 

BSA 04-11

Type d'options souscription

Nb d'options 698 289

date d'émiss ion 18/04/2011

Date d'expiration 30/06/2016

Prix de souscription par option 0,033

Prix de souscription du plan 23 044

Prix d'exercice par option 0,55

Nb d'options  annulées  ou expirées 122 032

Options  Exercées 0

Options en circulation au 31/12/2011 576 257

Options en circulation au 31/12/2012 576 257

Options en circulation au 31/12/2013 576 257

Augmentation capi ta l  max. (nominal ) 23050,28
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Le plan BSA 04-11 a été adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18/04/2011. 
L’acquisition des droits à exercice est établie par tranches sur la période du 18 octobre 2011 au 18 
octobre 2013 : 

- Au 18 octobre 2011, à concurrence de 192 085 BSA 04-11 par titulaire ; 

- Au 18 octobre 2012, à concurrence de 192 085 BSA 04-11 supplémentaire par titulaire ; 

- Au 18 octobre 2013, à concurrence de 192 085 BSA 04-11 supplémentaire par titulaire ; 

- Au 31 décembre 2011, à concurrence de 122 032 BSA conditionnés à la réalisation d’une 
condition suspensive. 

Les charges associées aux plans ont fait l’objet d’un étalement sur les périodes d’acquisition des droits 
à exercice des BSA.  

Au 31/12/2011, la condition suspensive n’ayant pas été levée, l’avantage calculé sur les 122 032 BSA 
en 2012 n’est pas comptabilisé, soit un écart de 2760 € entre la valeur du plan hors souscription et le 
montant total comptabilisé. 

Les charges annuelles comptabilisées sont précisées ci-après : 

 

BSA 04-11

Prix de l 'action 0,55

Prix d'exercice 0,55

Maturi té de l 'option 2,5

Taux sans  ri sque 2,49%

Volati l i té 40%

Valeur du plan 38 841

Prix de souscription du plan 23 044

Valeur du plan hors souscription 15 797

Exercices Charges

2011 7 602

2012 4 051

2013 1 384

Total 13 037
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Note 5.19 : Charges et produits financiers 

 
 
Les charges d'intérêt correspondent principalement au retraitement réalisé sur les emprunts 
obligataires, comme décrit en note 5.11.2. 

Note 5.20 : Charge d’impôt 

Selon la législation en vigueur, la Société dispose d’une base de déficits fiscaux indéfiniment 
reportables pour un montant total de 41.922 K€ au 31/12/2013. 

En France, les déficits sont reportables en avant sur les bénéfices ultérieurs sans limitation de délai, 
mais le montant imputable sur le bénéfice de l’exercice est plafonné à 1 M€, majoré de 50% du 
montant correspondant au bénéfice imposable de l’exercice excédant 1 M€. 

La base active d’imposition différée nette des différences temporaires passives n’a pas été activée par 
prudence, en application des principes décrits en note 5.3.15. 

La réconciliation entre la charge d'impôt théorique et la charge d'impôt réelle se présente de la manière 
suivante: 

Charges et produits financiers 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Charges  financières  l iées  au crédi t-ba i l -121 -1 825 -2 333

Intérêts  contractuels  des  emprunts  obl igata i res -256 295 -49 767

Intérêts  financiers  : décote sur convers ion des  OCA -1 018 545 -141 451

Sous-total coût de l'endettement financier brut -121 -1 276 665 -193 551

Pertes  de change -3 007 -472 -1 668

Sous-total autres charges financières -3 007 -472 -1 668

Total des  charges financières -3 128 -1 277 137 -195 219

Gains  de change 519 373 321

Autres  produits  financiers 130 626 1 380

Sous-total autres produits financiers 649 999 1 701

Produits  nets  cess ions  VMP 2 553 2 328 12 666

Ajustement JV s/ VMP -1 358 1 358 -3 110

Sous-total produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 195 3 686 9 556

Total des produits financiers 1 844 4 685 11 257

Total des produits et charges financiers -1 284 -1 272 452 -183 962
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Note 5.21 : Engagements 

Note 5.21.1 : Obligations au titre des contrats de location simple 

Pour son siège social, la société a un contrat de location. Ce bail immobilier est consenti pour une 
durée de neuf années entières et consécutives depuis le 1er juillet 2007 avec la possibilité pour la 
société de donner congé des baux tous les trois ans uniquement. 

Le montant des loyers et charges futurs s’analyse comme suit au 31 décembre 2013 : 

- à un an au plus : 147 217 € 

- à plus d'un an et à cinq ans au plus : 220 890 €. 

Le montant des loyers comptabilisé en charges au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 
s’élève à 147.217 €. 

Note 5.21.2 : Obligations au titre d’un accord de licence 

Le 30 janvier 2006, la Société a signé un accord de licence avec l’INSERM portant sur des familles de 
brevets dont l’INSERM est propriétaire (PTXC2) ou copropriétaire avec la Société (PTXC1, PTXC3, 
PTXC4, PTXC5 et PTXC7) tel qu’amendé le 9 décembre 2013. Cet accord a été conclu pour une 
durée allant jusqu’à la plus tardive des deux échéances suivantes : l’expiration ou l’invalidation du 
dernier brevet concerné ou l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la première 
commercialisation d’un produit mettant en œuvre les brevets des familles susmentionnées dans le 
domaine du contrat. 

Aux termes de ce contrat, l’INSERM accorde à la Société les droits exclusifs mondiaux pour le 
développement, la fabrication et la commercialisation des produits et procédés mettant en œuvre les 
brevets concernés dans le domaine de la thérapie cellulaire des maladies auto-immunes et/ou 
inflammatoires chroniques. 

En contrepartie, il prévoit que la Société devra verser à l’INSERM : 

Impôts différés 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Résul tat net -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Charge d'impôt effective - - -

Résultat courant avant impôt -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Taux d'impôt théorique 33,33% 33,33% 33,33%

Charge d'impôt théorique -1 817 112 -1 838 682 -1 280 165

Décalages d'imposition

- Autres  di fférences  permanentes 6 103 14 201 19 117

- ID non comptabi l i sés  sur di fférences  tempora i res -8 800 -68 722 68 722

- IDR 3 835 2 877 3 095

- Autres  produits  non imposables  (CIR) -595 230 -362 318 -375 571

- Pa iements  en actions 461 1 350 2 534

- Pertes  fi sca les  non activées 2 410 743 2 251 294 1 562 268

Charge d'impôt effective 0 0 0

Taux d'impôt effecti f 0% 0% 0%

186 
 



 
 

- Dans l’hypothèse du développement et de la commercialisation de produits par la Société, le versement 
par la Société à l’INSERM de montants forfaitaires conditionnés par le franchissement d’étapes liées au 
développement, au processus réglementaire et au 1er anniversaire du début de la commercialisation de 
produits pouvant atteindre, à ce jour et toutes indications confondues, jusqu’à 889 000 euros, étant précisé 
qu’un paiement d’un montant de 76 000 euros a d’ores et déjà été effectué en raison du succès de la 
première étude. Dans l’hypothèse de la commercialisation de produits par la Société ou ses filiales, la 
Société devra en outre verser à l’INSERM des redevances échelonnées (royalties) assises sur un 
pourcentage des ventes (nettes de diverses charges, taxes et remises) de produits mettant en œuvre les 
brevets concernés dans le domaine du contrat ; 

- En revanche, dans l’hypothèse où la Société concèderait à un tiers une sous-licence permettant à ce tiers 
de développer et commercialiser des produits mettant en œuvre les brevets concernés dans le domaine du 
contrat, les montants devant être reversés par la Société à l’INSERM sont calculés sur la base d’un 
pourcentage des montants perçus du tiers relatifs au développement et à la commercialisation des 
produits. Certains des brevets couverts par la licence INSERM étant sous-licenciées à Ferring au titre du 
« Collaboration, option, development and license agreement », la Société devra reverser à l’INSERM un 
pourcentage des montants perçus de Ferring en contrepartie de la sous-licence accordée au titre de ce 
contrat. 

Note 5.22 : Relations avec les parties liées 

Note 5.22.1 : Rémunérations des membres du Directoire (jusqu’au 28 septembre 
2012) et du Conseil d’Administration 

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux membres du Directoire et/ou du Conseil 
d’Administration de la Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés (en 
euros) : 

 
 
Un des membres du directoire en 2011 et jusqu’au 30 septembre 2012 était également salarié. 

Les modalités d’évaluation de l’avantage relatif à des paiements fondés sur des actions sont présentées 
en note 5.18.  

Note 5.22.2 : Jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance (jusqu’au 28 
septembre 2012) et du Conseil d’Administration 

La Société a comptabilisé une charge de 6 K€ et 23 K€ pour les jetons de présence respectivement 
relatifs à l’exercice 2012 et 2011. Aucune charge en 2013 n’a été comptabilisée à ce titre. 

Note 5.22.3 : Divers 

Au 31 décembre 2013, 2012 et 2011, la Société n’a pas observé de lien de direction et/ou 
capitalistique entre les principaux fournisseurs utilisés et les membres de son Conseil d’administration, 
de son Conseil de Surveillance et de son Directoire. 

Note 5.23 : Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net revenant aux actionnaires de la 
société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de préférence en circulation au cours de 
l’exercice. 

Rémunérations des membres du Directoire / Conseil de Surveillance 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Sala i res  et autres  avantages  à  court terme 203 698 293 020 289 200

Cotisations  de retra i te complémenta i re  -  -  - 

Pa iements  en actions 1 384 4 051 7 602

Total des rémunérations 205 082 297 071 296 802
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Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net revenant aux actionnaires de la société 
par la somme suivante : 

- le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de préférence en circulation au cours de 
l’exercice 

- plus le nombre d’actions pouvant résulter de la conversion des instruments donnant droit au 
capital de façon différée (BSA, voir note 5.10.2), et ce dès l’émission de ces derniers. 

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA) sont considérés comme anti dilutifs 
car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi le résultat dilué par action est identique 
au résultat de base par action. 

 
 

Note 5.24 : Gestion des risques financiers 

Les risques principaux auxquels la société est exposée sont le risque de liquidité, de change, de taux 
d’intérêt et de crédit. 

Les principaux instruments financiers de la société sont constitués de trésorerie. L’objectif de la 
gestion de ces instruments est de permettre le financement des activités de la société. La politique de la 
société est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de spéculation. La société n’utilise 
pas d’instrument financier dérivé.  

Note 5.24.1 : Risque de liquidité 

Les prévisionnels de trésorerie sont réalisés par la direction financière. Sur la base de ces prévisions 
régulièrement mises à jour, la direction de la Société suit ses besoins de trésorerie afin de s’assurer que 
la trésorerie à disposition permet de couvrir les besoins opérationnels. 
Ces prévisionnels prennent en compte les plans de financement de la Société. Le surplus de trésorerie 
de la Société est placé sur des valeurs mobilières de placement présentant une liquidité suffisante afin 
d’assurer la flexibilité déterminée dans les prévisionnels mentionnés ci-dessus. Se référer à la note 
5.3.7. 

  

Résultat net par action 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Résul tat net -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Nombre moyen pondéré d'actions  en ci rculation 35 853 501 18 081 410 12 714 105

Résultat net par action -0,15 -0,31 -0,30

* Ce nombre moyen pondéré d'actions prend en compte les actions pouvant résulter de la conversion 

des obligations convertibles, et ce dès l'émission de ces dernières

Résultat dilué par action 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Résul tat net -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

Nombre moyen pondéré d'actions  potentiel les 46 741 335 26 997 466 14 175 209

des obligations convertibles, et ce dès l'émission de ces dernières, ainsi que les actions pouvant résulter 

* Ce nombre moyen pondéré d'actions prend en compte les actions pouvant résulter de la conversion 

de l'exercice des Bons de Souscription d'Actions, et ce dès l'émission de ces derniers.
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Note 5.24.2 : Risque de change 

L'exposition de la Société au risque de change résulte uniquement de relations commerciales avec des 
fournisseurs situés hors de la zone euro. 

La société n’a pas pris, à son stade de développement, de disposition de couverture afin de protéger 
son activité contre les fluctuations des taux de changes. En revanche, la société ne peut exclure qu’une 
augmentation importante de son activité ne la contraigne à une plus grande exposition au risque de 
change. La société envisagera alors de recourir à une politique adaptée de couverture de ces risques. 

En cas de variation de cette parité de + 10 % ou de - 10 %, la société estime, pour l’exercice clos le 
31 décembre 2013, que l’impact serait non significatif.  

Note 5.24.3 : Risque de crédit 

Le risque de crédit provient de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des instruments financiers 
dérivés et des dépôts auprès des banques et des institutions financières, ainsi que des expositions liées 
au crédit clients, notamment les créances non réglées et les transactions engagées.  

Le risque de crédit lié à la trésorerie, aux équivalents de trésorerie et aux instruments financiers 
courants n’est pas significatif en regard de la qualité des institutions financières cocontractantes. 

Le risque de crédit lié aux créances est limité en raison de la nature du contrat qui lie la société TxCell 
avec la société pharmaceutique. 

Note 5.24.4 : Risque de taux d’intérêt 

La Société n’a aucune dette à taux variable. Les flux de remboursement de ses dettes ne sont pas 
soumis à un risque de taux. 

A ce jour, la Société n’a pas contracté d’emprunts auprès d’établissements de crédit et n’est donc que 
très faiblement exposée au risque de taux d’intérêt. 

Note 5.25 : Evénements postérieurs à la clôture 

La société a annoncé le 7 janvier 2014 le lancement du développement de Col-Treg contre une 
maladie rare, l’Uvéite Auto-immune. Col-Treg est le second candidat médicament issu de la 
plateforme propriétaire d’immunothérapie cellulaire personnalisée de la société appelée ASTrIA. 

L’Assemblée Générale du 3 février 2014 a décidé l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant 
total de 3.5 M€. 

Note 5.26 : Information sur la transition IFRS 

Conformément au §28 du règlement (CE) N°1136/2009 de la Commission Européenne du 25 
novembre 2009, il convient de préciser que la société n’a jamais publié de comptes consolidés depuis 
sa création, la société n'ayant pas de filiale. 

La Société a considéré pour le seul besoin des informations financières que la date de transition a été 
le 01/01/2011 et a réalisé son premier jeu de compte en normes IFRS au 31/12/2013. 

Note 5.27 : Rapprochement entre les normes IFRS et les comptes sociaux français 

Les états financiers de la Société préparés selon les normes internationales d’informations financières 
(International Financial Reporting Standards – IFRS) diffèrent sur certains points de ceux établis selon 
les principes comptables français, référentiel applicable compte tenu de la domiciliation de la Société, 
et de la nature des comptes légaux de la Société. Les principales différences sont présentées dans les 
tableaux suivants : 
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Tableau de passage du résultat net social au résultat net IFRS (en euros) : 

 
 

Tableau de passage des capitaux propres sociaux aux capitaux propres IFRS (en euros) : 

 
 
a) La Société a appliqué la norme IFRS 2 « Paiement fondés sur des actions » à l’ensemble des instruments de 

capitaux propres octroyés à des salariés. Une charge est comptabilisée en contrepartie d’une augmentation 
des réserves, voir note 5.18. 

  

Note 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Résultat net social -5 370 827 -4 309 399 -3 952 054

Paiements en actions

Charge comptabi l i sée a) -1 384 -4 051 -7 602

Engagements de retraite

Ecarts  actuariels  comptabi l i sés  en capi taux propres b) 9 626 357

Emprunts obligataires convertibles

Charges  financières c) -1 018 545 -141 451

Provis ion pour ri sque de non convers ion -206 167 206 167

Amortissements linéaires

Retra i tement comptabi l i sé d) 35 544 6 911 8 879

Crédit-bail

Retra i tement comptabi l i sé e) 1 622 -47 -555

Juste valeur des VMP

Juste va leur comptabi l i sée f) -1 358 1 358 -3 110

Stock

Retra i tement comptabi l i sé g) -95 206 -15 461 48 874

Subvention

Ajustement provis ion pour ri sque de reversement h) -19 728 19 728

Sous-total des retraitements IFRS en compte de résultat -80 510 -1 206 648 111 559

Résultat net IFRS -5 451 337 -5 516 047 -3 840 495

En € Note 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011

Capitaux propres sociaux 2 439 277 4 819 627 -79 699 3 849 311

Emprunt obl igata i re c) 0 64 716

Amortissements d) 131 130 95 586 88 675 79 796

Crédit-ba i l e) 0 -1 622 -1 575 -1 020

Juste va leur VMP f) 177 1 535 177 3 287

Stocks g) -281 845 -186 639 -171 178 -220 052

Ajustement provis ion pour ri sque de reversement h) 0 19 728

imputation des  fra is  d'augmentation de capi ta l i ) -92 125

Capitaux propres IFRS 2 196 614 4 748 215 -98 884 3 711 322
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b) En application de la norme IAS 19, la Société comptabilise les provisions d’engagement de retraite en 
charge de personnel. A ce titre et au regard des méthodes comptables retenues par la Société telles que 
décrites en note 5.3.12.2, le coût des services passés relatif à la partie non acquise des droits est comptabilisé 
immédiatement en charge (augmentation des avantages accordés) ou en produit (diminution des avantages 
accordés) dès la mise en place du nouveau régime ou de la modification du régime. Les écarts actuariels sont 
comptabilisés immédiatement et en totalité en autres éléments du résultat global – capitaux propres. 

c)  Le retraitement relatif à l’emprunt obligataire convertible est décrit en note 5.11.2. 

d) TxCell a opté pour l’amortissement dégressif du matériel de laboratoire dans ses comptes sociaux pour des 
raisons fiscales. Selon la norme IAS 16, l’amortissement doit refléter le rythme attendu de consommation 
des avantages économiques futurs, les écarts d’amortissement entre le dégressif et le linéaire sont réintégrés 
en IFRS. 

e) Ce retraitement est relatif à la comptabilisation en immobilisations du matériel pris en location financement 
détaillé au 5.3.14. En 2013, le rachat par anticipation du matériel est constaté en compte de résultat. 

f) Les instruments de trésorerie sont évalués à leur juste valeur (note 5.3.7). 

g) Les stocks comptabilisés en normes françaises ne correspondent pas à la définition de stocks selon IAS 2. 

h) Les retraitements liés aux subventions concernent un décalage temporaire sur l’ajustement de la provision 
pour risque de ces subventions (note 5.13).  

i) Des frais d’augmentation de capital liés à une future augmentation de capital sur 2014 ont été imputés sur la 
prime d’émission en 2013, conformément à IAS 32 

Note 5.28 : Honoraires des commissaires aux comptes 

En € 

Audit Conseil Expertise, SA membre de PKF International Ernst & Young 

Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 Exercice 2013 
Montant 

HT % Montant 
HT % Montant 

HT % Montant 
HT % 

Commissariat 
aux comptes 13 884 59,1% 22 378 94,9% 27 447 100,0% 13 000 30,0% 

Autres diligences 
et prestations 
directement liées 
à la mission de 
commissaires 
aux comptes 

9 600 40,9% 1 200 5,1% 0 0,0% 30 400 70,0% 

Total des 
honoraires 23 484 100,0% 23 578 100,0% 27 447 100,0% 43 400 100,0% 
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20.2 Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux pour l’exercice clos le 
31 décembre 2013, 2012 et 2011 

 
192 

 



 
 

 

 

193 
 



 
 

 

 

20.3 Date des dernières informations financières 

31 décembre 2013 

20.4 Informations financières intermédiaires 

Non applicable. 

20.5 Politique de distribution des dividendes 

20.5.1 Dividendes versés au cours des trois derniers exercices 

Néant. 

20.5.2 Politique de distribution dividendes 

Il n’est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court terme compte tenu du stade 
de développement de la Société. 

20.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date d’enregistrement du Document de base, il n’existe pas de procédure gouvernementale, 
judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens 
ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 
significatifs sur la situation financière, l’activité ou les résultats de la Société.. 

20.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

A l’exception de l’émission des obligations convertibles émises le 3 février 2014 (voir au paragraphe 
21.1.4.3 du Document de base), il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement 
significatif de la situation financière ou commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2013. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Le descriptif ci-dessous tient compte des modifications statutaires décidées par l’assemblée générale 
mixte du 7 mars 2014, dont certaines sont sous condition suspensive de la première cotation des 
actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

21.1 Capital social 

21.1.1 Montant du capital social 

L’assemblée générale mixte de la Société réunie le 7 mars 2014 a décidé de procéder au regroupement 
des actions de la Société à raison de 5 actions anciennes pour une action nouvelle, portant ainsi leur 
valeur nominale unitaire de 0,04 € à 0,20 € (le « Regroupement »). Le Regroupement interviendra à 
l’issue du délai de quinze jours suivant la date de publication de l’avis de regroupement qui sera publié 
par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), soit le [25 mars] 2014. Les 
informations présentées dans le présent chapitre prennent pour hypothèse que le Regroupement a été 
réalisé à la date d’enregistrement du Document de base. 

A la date d’enregistrement du Document de base, le capital social de la Société s’élève à 
1.572.093,40 € divisé en 39.302.335 actions de 0,04 euro de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées, soit compte tenu du Regroupement, 7.860.467 actions de 0,20 euro de valeur nominale 
chacune. Ce capital social est composé de 6.347.270 actions ordinaires, 6.363.635 actions de 
préférence de catégorie P1 et 26.591.430 actions de préférence de catégorie P2, soit compte tenu du 
Regroupement, 1.269.454 actions ordinaires, 1.272.727 actions de préférence de catégorie P1 et 
5.318.286 actions de préférence de catégorie P2. 

Sous réserve de l’admission des actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, 
l’ensemble des actions sera converti en actions ordinaires et l’intégralité du capital sera alors 
constituée d’actions ordinaires. 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

À la date d’enregistrement du Document de base, la Société ne détient aucune de ses actions.  

L’assemblée générale mixte de la Société réunie le 7 mars 2014 a autorisé, pour une durée de dix-huit 
mois à compter de l’assemblée (étant rappelé que cette autorisation est sous condition suspensive de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext Paris au plus tard le 
[30 novembre 2014), le conseil d’administration à mettre en œuvre un programme de rachat des 
actions de la Société dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce et 
conformément au Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans les conditions 
décrites ci-dessous :  
Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du capital social à la date du rachat des 
actions. Lorsque les actions sont acquises dans le but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, 
le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation.  

Objectifs des rachats d’actions :  

− de favoriser l’animation et la liquidité des titres de la Société dans le cadre d’un contrat de 
liquidité à conclure avec un prestataire de services d’investissement indépendant, conforme à 
une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; 

− de permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions, 
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d’attribution d’actions gratuites, d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux 
salariés de la Société ou d’une entreprise associée ;  

− de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital ;  

− d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans 
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;  

− l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ; ou 

− plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute 
pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, 
dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué ; 

Prix d’achat maximum : 300% du prix par action dans le cadre de l’introduction en bourse, hors frais 
et commissions et ajustements éventuels afin de tenir compte d’opérations sur le capital. 

Il est précisé que le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou 
d’apport ne peut excéder 5% de son capital.  

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : 3 M€. 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées.  

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication suivantes 
en matière de rachat d’actions :  

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale du 
7 mars 2014 

 Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale 
par voie électronique par un diffuseur professionnel et mise en ligne sur le site Internet de la 
Société).  

Pendant la réalisation du programme de rachat  

 Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors 
transactions réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité) ; et 

 Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF.  

Chaque année  

 Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des 
actions acquises dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale. 
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21.1.4 Capital potentiel 

A la date d’enregistrement du Document de base, les titres donnant accès au capital sont de 3 natures 
différentes. Le détail figure ci-dessous : 

21.1.4.1   Plans de stock-options 

 Options 2014 T1(1) Options 2014 T2(1) 

Date d’assemblée 7 mars 2014 7 mars 2014 

Date décision du conseil d’administration 7 mars 2014 7 mars 2014 

Nombre total d’options autorisées 2.040.000 2.040.000 

Nombre total d’options attribuées 203.213 720.000 

dont nombre d’options pouvant être souscrites 
par les mandataires sociaux 0 455.000 

Mandataires concernés 
Damian Marron 

Eric Pottier 
François Meyer 
Auriga Partners 

bpifrance investissement 
Seventure Partners 

Laurent Arthaud 
[__o__] 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
400.000 
55.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nombre de bénéficiaires non mandataires 20 29 

Point de départ d’exercice des options (2) (3) 

Date d’expiration des options (2) (3) 

Prix de souscription (4) (4) 

Modalités d’exercice (2) (3) 

Nombre d’actions souscrites à la date 
d’enregistrement du Document de base 0 0 

Nombre cumulé de stock-options annulées ou 
caduques 0 0 

Stock-options restantes à la date d’enregistrement 
du Document de base 203.213 720.000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à 
la date d’enregistrement du Document de base 203.213 720.000 

(1) Le conseil d’administration du 7 mars 2014 a émis des options au titre du plan 2014 sous la condition 
suspensive non rétroactive de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris au plus tard le 30 novembre 2014. 
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(2) Les options 2014 T1 sont toutes exerçables pour une durée de dix ans à compter de leur attribution par 
le conseil d’administration. 

(3) Un tiers des options 2014 T2 attribuées à un bénéficiaire sont exerçables à l’expiration de chaque année 
écoulée à compter de leur attribution par le conseil d’administration. 

4) Le prix de souscription de chaque option est égal au prix d’une action de la Société à la date de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext à Paris. 

21.1.4.2  Plans de bons de souscription d’actions (BSA) 

 BSA04-11 BSA2014 T1 BSA2014 T2 

Date d’assemblée 18-avr-2011 7-mars-2014 7-mars-2014 

Date de décision du conseil d’administration - 7-mars-2014 7-mars-2014 

Nombre de BSA autorisés 698.289 2.040.000 2.040.000 

Nombre de BSA émis 698.289 200.000 140.000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites 139.657(2) 200.000 140.000 

dont le nombre pouvant être souscrits par 
les membres du conseil d’administration 139.657(2) 200.000 140.000 

Mandataires concernés :    

François Meyer 139.657(2) 200.000 60.000 
Damian Marron - - - 
Auriga Partners - - - 

bpifrance Investissement 
Seventure Partners 

Laurent Arhtaud 
[__o__] 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
80.000 

Nombre de bénéficiaires non mandataires 0 0 0 

Point de départ d’exercice des BSA 18-oct-2011 (3) 7-mars-2015 

Date d’expiration des BSA 30-juin-
2016 (3) 7-mars-2014 

Prix d’émission du BSA 0,033 € (4) (4) 

Prix d’exercice du BSA 0,55 € (5) (5) 

Modalités d’exercice (6) (3) (7) 
Nombre d’actions souscrites à la date 
d’enregistrement du Document de base 0 0 0 

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à la 
date d’enregistrement du Document de base 24.406(2) 0 0 

Nombre de BSA à la date d’enregistrement du 
Document de base 115.251(2) 200.000 140.000 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à 
la date d’enregistrement du Document de base 115.251(2) 0 0 

(1) Les BSA2014 T1 et les BSA2014 T2 ont été émis par le conseil d’administration du 7 mars 2014 sous la 
condition suspensive non rétroactive de la première cotation des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris au plus tard le 30 novembre 2014. 

(2) Le nombre d’actions tient compte du Regroupement. 
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(3) Les BSA2014 T1 sont tous exerçables pour une durée de 10 ans à compter de leur émission, sous 
réserve que le bénéficiaire soit, à la date d’exercice, mandataire social ou lié à la Société par un 
contrat de consultant.  

(4) Le prix d’émission de chaque BSA est égal à 5% du prix d’une action de la Société à la date de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext. A Paris 

(5) Le prix de souscription de chaque BSA est égal au prix d’une action de la Société à la date de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext. A Paris 

(6) Les BSA04-11 sont tous exerçables, sous réserve que le bénéficiaire soit, à la date d’exercice, 
mandataire social ou lié à la Société par un contrat de consultant. 

(7) Un tiers des BSA2014 T2 attribuées à un bénéficiaire sont exerçables à l’expiration de chaque année 
écoulée à compter de leur attribution par le conseil d’administration, sous réserve que le 
bénéficiaire soit, à la date d’exercice, mandataire social ou lié à la Société par un contrat de 
consultant. 
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21.1.4.3  Obligations convertibles en actions 

 Obligations Convertibles 

Date d’assemblée 3 février 2014 

Date du conseil d’administration N/A 

Nombre d’OC dont l’émission a été décidée 3.500.000 

dont nombre pouvant être souscrits par des 
mandataires sociaux 3 

Mandataires concernés 
Damian Marron 

Eric Pottier 
François Meyer 

Auriga Partners (1) 
bpifrance investissement (1) 

Seventure Partners (1) 
Laurent Arthaud 

[__o__] 

 
- 
- 
- 
1.495.424 
1.192.660 
787.043 
- 
- 

Bénéficiaires non mandataires 
Inserm Transfert 

Antoine Beret 

 
23.873 
1.000 

Prix d’émission d’une OC 1 € 

Taux d’intérêt d’une OC Taux annuel fixe de 10% 

Date d’échéance des OC 31 décembre 2014 

Modalités de conversion (2) 

Nombre d’actions souscrites à la date 
d’enregistrement du Document de base 0 

Nombre cumulé d’OC caduques ou annulées à la 
date d’enregistrement du Document de base 0 

Nombre d’OC à la date d’enregistrement du 
Document de base 3.500.000 

Nombre total maximum d’actions pouvant être 
souscrites à la date d’enregistrement du 
Document de base * 

1.500.000 (3) 

* L’hypothèse retenue est la plus dilutive, à savoir celle où, dans l’hypothèse d’une introduction en bourse avant 
le 30 novembre 2014, la conversion des OC donnerait lieu à l’émission d’un nombre maximum de 1.500.000 
actions ordinaires (voir ci-dessous) 

(1) Obligations souscrites par les fonds sous gestion. 

(2) Conversion des OC 2014 en actions ordinaires dans le cadre d’une Introduction  

Les OC 2014 détenues par chaque titulaire seront automatiquement converties en « N » actions 
ordinaires de la Société dans l’hypothèse de première cotation de tout ou partie des actions de la Société 
sur un marché réglementé français, allemand ou anglais, sur le marché Alternext d’Euronext à Paris, sur 
le Nasdaq National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis d’Amérique avant la date 
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d’échéance (une « Introduction »), avec effet immédiatement avant l’Introduction, « N » étant 
déterminé ainsi qu’il suit :  

N = M / X  

où :  

« M » est égal au montant en principal dû par la Société à l’obligataire concerné au titre de ses OC 2014 
à la date de l’Introduction ; et  

« X » est égal au prix par action retenu dans le cadre de l’Introduction ;  

étant précisé que :  

- dans l’hypothèse où la conversion de tout ou partie des OC 2014 détenues par un obligataire 
quelconque donnerait droit à la souscription d’un nombre total d’actions ordinaires formant 
rompus, ce nombre sera arrondi au nombre entier inférieur, les obligataires faisant leur affaire 
personnelle du groupement du nombre nécessaire d’OC 2014 entre eux pour souscrire un nombre 
entier d’actions ; et  

- les actions ordinaires émises sur conversion des OC 2014 seront soumises à toutes les dispositions 
statutaires et jouiront des mêmes droits que les actions ordinaires existantes, en ce inclus le droit au 
dividende mis en distribution à compter de la date de leur émission.  

Conversion des OC 2014 en actions de préférence P2 en l’absence d’Introduction  

A défaut d’Introduction avant le 30 novembre 2014, les titulaires d’OC 2014 auront, à compter du 1er 
décembre 2014 et jusqu’à la date d’échéance, la faculté de demander la conversion de tout ou partie de 
leurs OC 2014 en actions de préférence P2. Ils disposeront également de cette faculté (i) durant une 
période de trois (3) mois à compter de la date d’échéance dans l’hypothèse où l’emprunt n’aurait pas été 
intégralement remboursé à cette date conformément aux termes des présentes, et (ii) à tout moment, en 
cas de cession du fonds de commerce de la Société, ou de tous ou de la majorité de ses actifs si cette 
cession entraîne une modification de son objet social et, par conséquent, doit être autorisée par une 
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.  

(3) Le nombre d’actions tient compte du Regroupement. 

21.1.4.4   Synthèse des instruments dilutifs  

A la date d’enregistrement du Document de base, le nombre total d’actions ordinaires susceptibles 
d’être créées par exercice intégral de l’ensemble des droits donnant accès au capital de la Société (y 
compris les options attribuées et les BSA émis sous condition suspensive non rétroactive de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris), s’élève à 
9.238.931 actions, soit une dilution maximale de 17,54% sur la base du capital existant et de 14,92% 
sur la base du capital dilué (pour une dilution en droit de vote identique).  

Par ailleurs, le 3 février 2014, la Société a émis 3.500.000 obligations convertibles (voir le paragraphe 
21.1.4.3 ci-dessus). Le projet d’introduction en bourse permettrait aux porteurs d’exercer ces 
obligations convertibles. Le nombre d’actions à émettre sur conversion des obligations sera fonction 
du prix d’introduction en bourse de la Société étant précisé que le nombre maximum d’actions 
pouvant être émises a été limité à 1.500.000 (en tenant compte du Regroupement). En prenant pour 
hypothèse que le nombre maximum d’actions seraient émises sur conversion des obligations 
convertible, la dilution potentielle maximum serait portée à 36.62 % sur la base du capital existant à ce 
jour et 26,80% sur la base du capital dilué (pour une dilution en droit de vote identique).  
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21.1.5 Capital autorisé 

Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale du 7 mars 2014 statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 

 Durée de 
validité/ 

Expiration 
Plafonds 

Modalités de 
détermination 

du prix 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement ou à terme au capital, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription* 

26 mois 2.520.000€ 
(1)  

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et offre au public ainsi qu’avec la faculté 
d’instituer un droit de priorité 

26 mois 2.520.000€ 
(1) (2)  

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par émission 
d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant 
accès au capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, au profit d’investisseurs qualifiés ou à un 
cercle restreint d’investisseurs* 

26 mois 

2.520.000€ 
(1) dans la 

limite de 20% 
du capital 
social par 

période de 12 
mois 

(3) 

Autorisation au conseil d’administration, en cas d’émission 
d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite de 
10 % du capital et dans les limites prévues par l’assemblée 
générale* 

26 mois 
dans la limite 
de 10 % du 

capital social 
(4) 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à 
émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit 
préférentiel de souscription, qui serait décidée en vertu des 
précédentes délégations 

26 mois 

dans la limite 
de 15% de 
l’émission 

initiale (1) (5) 

Même prix 
que l’émission 

initiale 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires ou 
des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société, en cas d’offre publique comportant une composante 
d’échange initiée par la Société* 

26 mois 2.520.000€ 
(1)  

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital pour 
rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés 
tierces, en dehors d’une offre publique d’échange* 

26 mois 

2.520.000€ 
dans la limite 

de 10% du 
capital social 
tel qu’existant 

à la date de 
l’opération 
considérée 
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 Durée de 
validité/ 

Expiration 
Plafonds 

Modalités de 
détermination 

du prix 
Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital par 
incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres, par 
émission et attribution d’actions gratuites ou par élévation de 
la valeur nominale des actions existantes ou par emploi 
conjoint de ces deux procédés* 

26 mois 2.520.000€  

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de 
consentir des options de souscription ou d’achat d’actions  38 mois  2.040.000 

actions (6) (7) 

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de 
procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à 
émettre  

38 mois 

2.040.000 
actions et 

dans la limite 
de 10 % du 

capital social 
(6) 

 

Délégation de compétence consentie au conseil 
d’administration en vue d’émettre des bons de souscription 
d’actions avec suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit (i) de membres et censeurs du conseil 
d’administration de la Société en fonction à la date 
d’attribution des bons n’ayant pas la qualité de salariés ou 
dirigeants de la Société ou de l’une de ses filiales ou (ii) de 
personnes liées par un contrat de services ou de consultant à 
la Société ou à l’une de ses filiales ou (iii) de membres de 
tout comité que le conseil d’administration viendrait à mettre 
en place n’ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la 
Société ou de l’une de ses filiales 

18 mois 2.040.000 
actions (6) (8) 

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de 
l’achat par la Société de ses propres actions* 18 mois 10% du 

capital social 
10% du capital 

social 

Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de 
réduire le capital social par voie d’annulation d’actions dans 
le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions* 

18 mois 

10% du 
montant du 

capital social 
par période de 

24 mois 

10% du 
montant du 

capital social 
par période de 

24 mois 
* Sous la condition suspensive non-rétroactive de la réalisation de l’introduction. 

(1) Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l’assemblée générale 
des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 2.520.000€.  

(2) Le prix d’émission sera déterminé comme suit : 

− au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de l’admission aux négociations et de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, le prix de 
souscription d’une action nouvelle résultera de la confrontation de l’offre des actions et des 
demandes de souscription émises par les investisseurs dans le cadre de la technique dite de 
« construction du livre d’ordre », 

− postérieurement à l’admission aux négociations et la première cotation des actions de la Société sur 
le marché réglementé d’Euronext à Paris, le prix d’émission des actions sera au moins égal à la 
moyenne pondérée des cours cotés des trois derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que 
le cas échéant diminuée de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 5%) et corrigée 
en cas de différence de date de jouissance, étant précisé que le prix d’émission des valeurs 
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mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix 
d’émission défini ci-dessus, 

(3) Le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours cotés des trois 
derniers jours de bourse précédant sa fixation, telle que le cas échéant diminuée de la décote autorisée 
par la législation (soit, actuellement, 5%) et corrigée en cas de différence de date de jouissance, étant 
précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission défini ci-dessus ; 

(4) Dans la limite de 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’opération) par période de 
12 mois, le conseil d’administration pourra déroger aux conditions de fixation du prix prévues par les 
résolutions susvisées et fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme au capital émises, selon les modalités suivantes : 

− le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 3 
dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 15%, étant rappelé qu’il ne pourra en tout état de cause être inférieur à la valeur nominale d’une 
action de la Société à la date d’émission des actions concernées, 

− le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au prix d’émission défini au paragraphe ci-dessus, 

(5) 15% ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par la réglementation en vigueur ; 

(6) Ces montants ne sont pas cumulatifs Le plafond global pour les émissions autorisées est de 2.040.000 
actions ; 

(7) Le prix d’achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d’administration au jour où l’option 
est consentie selon les modalités suivantes : 

(i) aussi longtemps les actions ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé 
de l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs en Suisse, ou sur le Nasdaq National 
Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis, le prix de souscription ou d’achat sera 
déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 du code de commerce et 
devra être au moins égal au prix par action retenu lors de la dernière opération sur le capital de 
la Société, sauf décision contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

(ii) pour le cas où les actions de la Société seraient admises aux négociations sur un marché 
réglementé de l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs en Suisse, ou sur le Nasdaq 
National Market ou le New York Stock Exchange aux Etats-Unis, le conseil d’administration 
pourra déterminer le prix d’achat ou de souscription par action par référence au prix de vente 
d’une action à la clôture sur ce marché réglementé le jour précédant celui de la décision du 
conseil d’administration d’attribuer les Options. Cependant, le prix d’achat ou de souscription 
par action ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la 
moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du 
conseil d’administration d’attribuer les options,  

étant précisé que lorsqu’une option permet à son bénéficiaire d’acheter des actions ayant préalablement 
été achetées par la Société, son prix d’exercice, sans préjudice des clauses qui précèdent et 
conformément aux dispositions légales applicables, ne pourra, en outre, pas être inférieur à 80 % du prix 
moyen payé par la Société pour l’ensemble des actions qu’elle aura préalablement achetées, 
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(8) Le prix d’exercice de BSA sera déterminé par le conseil d’administration à la date d’attribution des 
BSA ainsi qu’il suit : 

(i) qu’aussi longtemps que les actions de la Société ne seront pas admises sur un quelconque 
marché ou bourse de valeurs, chaque BSA permettra la souscription d’une action ordinaire 
d’une valeur nominale de 0,10 euro à un prix d’exercice déterminé par le conseil 
d’administration à la date d’attribution des BSA ainsi qu’il suit : 

(a) si une augmentation de capital était réalisée, pendant la période de validité de la présente 
autorisation, par émission d’actions ordinaires, le Prix d’Exercice sera, pendant une durée 
de six mois à compter de la date de réalisation de la dite augmentation de capital, au moins 
égal au prix de souscription d’une action ordinaire de la Société dans le cadre de la dite 
augmentation de capital ;  

(b) en l’absence d’émission d’actions ordinaires dans les six mois précédant l’attribution des 
BSA, mais pour le cas où une augmentation de capital serait réalisée moins de six mois 
avant l’attribution des BSA par voie d’émission d’actions de préférence ou de valeurs 
mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital, le conseil d’administration 
établira et arrêtera le prix d’exercice en tenant compte des droits conférés par les titres de 
capital ou valeurs mobilières ainsi émis comparés aux droits conférés par les actions 
ordinaires ; 

(c) en l’absence de toute émission d’actions ordinaires, d’actions de préférence ou de valeurs 
mobilières donnant droit à terme à une quotité du capital dans les six mois précédant 
l’attribution des BSA, le prix d’exercice sera déterminé, mutatis mutandis, conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-177 du code de commerce en tenant compte du prix par 
action retenu lors de la dernière opération sur le capital de la Société, sauf décision 
contraire du conseil d’administration dûment motivée ; 

étant précisé que, pour déterminer le prix d’exercice, le conseil d’administration ne tiendra pas 
compte des augmentations de capital résultant de l’exercice de bons de souscription d’actions 
ou d’options de souscription d’actions comme de l’attribution d’actions gratuites, 

(ii) qu’aussi longtemps que les actions de la Société seront admises aux négociations sur un 
marché ou une bourse de valeurs, prix d’exercice, qui sera déterminé par le conseil 
d’administration au moment de l’attribution des BSA, devra être au moins égal à la moyenne 
pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la date d’attribution dudit 
BSA par le conseil d’administration. 

21.1.6 Informations sur le capital de tout membre du groupe faisant l’objet d’une option ou 
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune option sur ni aucun accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant la mise en place d’une telle option sur le capital de la Société, à l’exception 
du pacte signé entre les principaux actionnaires de la Société le 28 septembre 2012 qui sera résilié à la 
date de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

21.1.7 Historique du capital social 

21.1.7.1 Evolution du capital social 

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital au cours des trois derniers 
exercices. 

La Société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2001, avec un capital 
initial de 38.112€. 

Le capital social a ensuite évolué, à plusieurs reprises, pour atteindre le 19 octobre 2010, la somme de 
254.018,72€, au résultat d’une augmentation de capital par émission de 1.142.858 actions nouvelles et 
d’une réduction de capital motivée par des pertes réalisée par voie de réduction de la valeur nominale 
des actions composant le capital social qui est ainsi passé de 0,52€ à 0,04€.  
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Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital depuis cette date. 

Date de 
l’opération 

Nature de 
l’opération 

Nombre 
d’actions 
émises ou 
annulées 

Montant 
nominal 

(en €) 

Prime 
d’émission 

ou d’apport 
(en €)* 

Montant 
nominal 

cumulé du 
capital social 

(en €) 

Nombre 
cumulé 

total 
d’actions 

en 
circulation 

Valeur 
nominale 

(en €) 

30-nov-2010 

Augmentation 
de capital par 
émission 
d’actions 
ordinaires  

6.363.637 254.545,48 3.245.454,87 508.564,20 12.714.105 0,04 

28-sept-2012 

Augmentation 
de capital par 
conversion 
d’obligations 
convertibles 
en actions de 
préférence de 
catégorie P2 

7.960.777 318.431,08 2.581.568,53 826.995,28 20.674.882 0,04 

28-sept-2012 

Augmentation 
de capital par 
émission 
d’actions de 
préférence de 
catégorie P2 

12.745.098 509.803,92 5.990.196,06 1.336.799,20 33.419.980 0,04 

2 août 2013 

Augmentation 
de capital par 
exercice de 
BSATranche 2 

5.882.353 235.294,12 2.764.705,91 1.572.093,32 39.302.333 0,04 

20- fév-2014 

Augmentation 
de capital par 
exercice de 
BSATranche 2 

2 0.08 0,47 1.572.093,40 39.302.335 0,04 

7-mars-2014 
Regroupement 
des actions 
par 5** 

- - - 1.572.093,40 7.860.467 0,20 

* Hors imputation des frais d’émission 
** Ce regroupement à l’issue du délai de quinze jours suivant la date de publication de l’avis de 

regroupement qui sera publié par la Société au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 
(BALO), soit le [25 mars] 2014. 
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21.1.7.2 Evolution de la répartition du capital au cours des trois derniers exercices  

 
* Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu. 

21.1.7.3 Répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date 
d’enregistrement du Document de base 

Voir le tableau figurant au paragraphe 18.1 du Document de base. 

21.2 Acte constitutif et statuts 

21.2.1 Objet social (article 3 des statuts de la Société) 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger, de procéder : 

- pour son compte ou pour le compte de tiers, à toutes opérations de recherche, de 
développement, d’études, de mise au point de procédés de production et de commercialisation 
de produits d’intérêt pharmaceutique ; 

- à l’inscription ou à la concession de tout brevet ou licence se rapportant directement 
ou indirectement à son activité ; 

- et plus généralement, à toutes opérations de quelques natures qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.  

21.2.2 Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration 
et de direction 

Nombre d'actions % du capital et des 
droits de vote *

Nombre d'actions % du capital et des 
droits de vote *

Nombre d'actions % du capital et des 
droits de vote *

Auriga Ventures II FCPR 4 574 405             35,98% 13 500 497           40,40% 14 738 887           37,50%
Total Auriga Partners 4 574 405             35,98% 13 500 497           40,40% 14 738 887           37,50%

Banque Populaire Innovation 7 FCPI 1 298 756             10,22% 0,00%
Banque Populaire Innovation 8 FCPI 649 377                 5,11% 863 477                 2,58%
Banque Populaire Innovation 11 FCPI 1 171 643             9,22% 2 492 782             7,46% 2 940 850             7,48%
Banque Populaire Innovation 12 FCPI 0,00% 1 051 945             3,15% 1 556 142             3,96%
Banque Populaire Innovation ISF 4 FCPI 0,00% 234 390                 0,70% 346 734                 0,88%
Seventure Innovation 16 FCPI 0,00% 1 051 945             3,15% 1 556 142             3,96%
CA Innovation 7 FCPI 502 030                 3,95% 1 133 765             3,39% 1 357 229             3,45%

Total Seventure Partners 3 621 806             28,49% 6 828 304             20,43% 7 757 097             19,74%
BIOAM 1 B FCPR 618 805                 4,87% 739 051                 2,21% 739 051                 1,88%
BIOAM FCPR 1 237 888             9,74% 1 478 432             4,42% 1 478 432             3,76%
Innobio FCPR 8 049 536             24,09% 11 764 706           29,93%

Total BPI France Investissement (anciennement 
CDC Entreprises)

1 856 693             14,60% 10 267 019           30,72% 13 982 189           35,58%

CA Innovation 4 FCPI 216 176                 1,70% 216 176                 0,65% 216 176                 0,55%
Poste Innovation 4 FCPI 52 126                   0,41% 52 126                   0,16% 52 126                   0,13%
Science & Innovation 2 FCPI 184 509                 1,45% 184 509                 0,55% 184 509                 0,47%
Science & Innovation 2001 FCPR 821 982                 6,47% 821 982                 2,46% 821 982                 2,09%
Science & Innovation FCPR 212 861                 1,67% 212 861                 0,64% 212 861                 0,54%

Total Innovation capital 1 487 654             11,70% 1 487 654             4,45% 1 487 654             3,79%
Axa Investment Managers Private Equity Europe 1                             0,00% 1                             0,00% 1                             0,00%
Axa Matignon Developpement 1 283 329                 2,23% 283 329                 0,85% 283 329                 0,72%
Axa Placement Innovation V FCPI 85 629                   0,67% 85 629                   0,26% 85 629                   0,22%
Axa Placement Innovation VI FCPI 102 900                 0,81% 102 900                 0,31% 102 900                 0,26%
Axa Venture Fund IV FCPR 621 794                 4,89% 621 794                 1,86% 621 794                 1,58%

Total Ardian France (anciennement Axa 
Investment Managers Private Equity Europe)

1 093 653             8,60%
1 093 653             3,27%

1 093 653             2,78%

Inserm Transfert 69 133                   0,54% 235 292                 0,70% 235 292                 0,60%
Total Inserm 69 133                   0,54% 235 292                 0,70% 235 292                 0,60%

Beret Antoine 3 780                     0,03% 3 780                     0,01% 3 780                     0,01%
Delaage Michel 3 781                     0,03% 3 781                     0,01% 3 781                     0,01%
Indivision Rinie 3 200                     0,03%

Total autres (consultants…) 10 761                   0,08% 7 561                     0,02% 7 561                     0,02%
TOTAL 12 714 105           100,00% 33 419 980           100,00% 39 302 333           100,00%

Situation au 31 décembre 2011 Situation au 31 décembre 2012 Situation au 31 décembre 2013
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21.2.2.1 Conseil d’administration  

La société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre 
est fixé par l’assemblée générale ordinaire dans les limites de la loi.  

Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de 
représentant permanent au conseil d’administration. La durée du mandat du représentant permanent est 
la même que celle de l’administrateur personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale 
révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes 
dispositions s’appliquent en cas de décès ou démission du représentant permanent.  

La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Le mandat d’un administrateur prend fin 
à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.  

Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de 
l’assemblée générale des actionnaires.  

En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le conseil 
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.  

Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l’alinéa ci-dessus, sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.  

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil 
n’en demeurent pas moins valables.  

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs 
restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire, en vue de compléter 
l’effectif du conseil.  

Un salarié de la société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois 
correspondre à un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail.  

Le nombre des administrateurs qui sont liés à la société par un contrat de travail ne peut excéder le 
tiers des administrateurs en fonction.   

Le nombre des administrateurs qui sont âgés de plus de 75 ans ne peut excéder le tiers des 
administrateurs en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, 
l’administrateur le plus âgé est d’office réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale des 
actionnaires la plus proche. 

21.2.2.2 Censeurs 

L’assemblée générale ordinaire peut, sur proposition du conseil d’administration, nommer des 
censeurs. Le conseil d’administration peut également en nommer directement, sous réserve de 
ratification par la plus prochaine assemblée générale.  

Les censeurs, dont le nombre ne peut excéder cinq, forment un collège. Ils sont choisis librement à 
raison de leur compétence.  

Ils sont nommés pour une durée de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Le collège de censeurs étudie les questions que le conseil d’administration ou son président soumet, 
pour avis, à son examen. Les censeurs assistent aux séances du conseil d’administration et prennent 
part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse affecter 
la validité des délibérations.  
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Ils sont convoqués aux séances du conseil dans les mêmes conditions que les administrateurs.  

Le conseil d’administration peut rémunérer les censeurs par prélèvement sur le montant des jetons de 
présence alloué par l’assemblée générale aux administrateurs. 

21.2.2.3 Réunion du conseil d’administration  

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil par le président. La convocation peut être 
faite par tous moyens, par écrit ou oralement.  

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration 
sur un ordre du jour déterminé.  

De plus, les administrateurs représentant au moins un tiers des membres du conseil peuvent 
valablement convoquer le conseil. En ce cas, ils doivent indiquer l’ordre du jour de la séance.  

Lorsqu’il a été constitué un comité d’entreprise, les représentants de ce comité, désignés 
conformément aux dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du 
conseil d’administration.  

Les réunions du conseil ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou hors de 
France.  

Pour la validité des délibérations du conseil, le nombre des membres présents doit être au moins égal à 
la moitié des membres.  

Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix ; en cas de partage des 
voix, celle du président de séance n’est pas prépondérante.  

Un règlement intérieur éventuellement adopté par le conseil d’administration pourra prévoir, 
notamment, que seront réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs 
qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
conformes à la réglementation en vigueur. Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des 
décisions visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du Code de commerce.  

Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de son 
mandat et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.  

Tout administrateur peut donner, par lettre, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout moyen de 
télétransmission, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais 
chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une séance que d’une seule procuration.  

Les copies ou extraits des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le 
président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement 
dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

21.2.2.4 Direction générale 

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et 
portant le titre de directeur général.  

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 
de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.  
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Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du 
directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 
l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que 
la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.  

Le directeur général ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si le directeur général atteignait cette limite 
d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se prolongerait cependant jusqu’à la 
réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de laquelle le nouveau directeur général 
serait nommé.  

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste 
motif, elle peut donner lieu à dommage intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions 
de président du conseil d’administration.  

Sur simple délibération prise à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, le 
conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au 
premier alinéa du paragraphe  

Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions légales et réglementaires.  

Le choix du conseil d’administration ainsi effectué reste en vigueur jusqu’à une décision contraire du 
conseil ou, au choix du conseil, pour la durée du mandat du directeur général.  

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les 
dispositions applicables au directeur général lui sont applicables.  

Conformément aux dispositions de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, le directeur général 
peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la société dans le 
cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l’encontre de celle-ci. 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou 
plusieurs personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général délégué.  

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d’administration fixe leur 
rémunération. Lorsqu’un directeur général délégué a la qualité d’administrateur, la durée de ses 
fonctions ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.  

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur 
général ; les directeurs généraux délégués ont notamment le pouvoir d’ester en justice.  

Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut être supérieur à trois.  

Le ou les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, 
sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu 
à dommages-intérêts.  

Un directeur général délégué ne peut être âgé de plus de 65 ans. Si un directeur général délégué en 
fonction atteignait cette limite d’âge, il serait réputé démissionnaire d’office. Son mandat se 
prolongerait cependant jusqu’à la réunion la plus prochaine du conseil d’administration au cours de 
laquelle un nouveau directeur général délégué pourrait éventuellement être nommé.  

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs 
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et 
leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 
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21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

21.2.3.1 Formes des titres 

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de chaque 
actionnaire en ce qui le concerne, sous réserve, toutefois, de l’application des dispositions légales 
relatives à la forme des actions détenues par certaines personnes physiques ou morales. Les actions 
non entièrement libérées revêtent obligatoirement la forme nominative.  

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.  

La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en compte 
nominatif. 

21.2.3.2 Droits de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve de l’application des dispositions légales et 
réglementaires.  

21.2.3.3 Droits aux dividendes et profits 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le 
boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions 
existantes.  

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions, qu’elles soient ou non de préférence, ou 
valeurs mobilières pour exercer un droit quelconque, les actionnaires ou titulaires de valeurs 
mobilières font leur affaire personnelle du groupement du nombre d’actions ou de valeurs mobilières 
nécessaire.  

Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est 
obligatoirement fait un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d’un fonds 
de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la 
réserve légale atteint le dixième du capital social.  

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du 
prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire.  

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un 
bénéfice distribuable, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserve 
dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de 
dividendes.  

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale peut 
décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique 
expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les 
dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.  

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale ou, à défaut, 
par le conseil d’administration.  

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après 
la clôture de l’exercice.  

L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque actionnaire, pour 
tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en 
numéraire ou en actions. 

211 
 



 
 

De la même façon, l’assemblée générale ordinaire, statuant dans les conditions prévues à l’article 
L. 232-12 du code de commerce, peut accorder à chaque actionnaire un acompte sur dividendes et 
pour tout ou partie dudit acompte sur dividende, une option entre le paiement de l’acompte sur 
dividende en numéraire ou en actions. 

21.2.3.4 Délai de prescription de dividendes 

Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de mise en paiement 
seront prescrits au profit de l’Etat (article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques). 

21.2.3.5 Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de 
capital dans les conditions prévues par le code de commerce. 

21.2.3.6 Limitation des droits de vote 

 Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

21.2.3.7 Titres au porteur identifiables  

La Société pourra, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, demander à tout moment, 
contre rémunération à sa charge, à tout organisme habilité, le nom, ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination sociale, la nationalité et l’adresse des détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la 
quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent 
être frappés. 

21.2.3.8 Rachat par la Société de ses propres actions. 

Voir le paragraphe 21.1.3 du Document de base. 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que 
par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 

21.2.5.1 Tenue des assemblées 

Les assemblées générales sont convoquées et réunies dans les conditions fixées par la loi.  

Lorsque la Société souhaite recourir à la convocation par télécommunication électronique en lieu et 
place d’un envoi postal, elle doit préalablement recueillir l’accord des actionnaires intéressés qui 
indiqueront leur adresse électronique.  

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation.  

Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 
et est notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  
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L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois 
formules suivantes à chaque fois dans les conditions prévues par la loi et les règlements :  

− donner une procuration dans les conditions autorisées par la loi et la réglementation,  

− voter par correspondance, ou  

− adresser une procuration à la Société sans indication de mandat.  

Le conseil d’administration peut organiser, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en 
vigueur, la participation et le vote des actionnaires aux assemblées par visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication permettant leur identification. Si le conseil d’administration décide 
d’exercer cette faculté pour une assemblée donnée, il est fait état de cette décision du conseil dans 
l’avis de réunion et/ou de convocation. Les actionnaires participant aux assemblées par 
visioconférence ou par l’un quelconque des autres moyens de télécommunication visés ci-dessus, 
selon le choix du conseil d’administration, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 
majorité.  

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le 
directeur général, par un directeur général délégué s’il est administrateur, ou par un administrateur 
spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents, et acceptant 
ces fonctions, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut 
être choisi en dehors des actionnaires.  

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.  

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de 
vote. L’assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que 
soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés.  

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des actionnaires 
présents ou représentés.  

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si 
les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. 
L’assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si 
les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de 
vote.  

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité de deux tiers des 
actionnaires présents ou représentés.  

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée sont valablement certifiés par le président du 
conseil d’administration, par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général ou par le 
secrétaire de l’assemblée. 

21.2.5.2 Pouvoirs des assemblées 

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les 
conditions prévues par la loi. 

21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher 
un changement de contrôle. 

21.2.7 Franchissements de seuils statutaires 

213 
 



 
 

Néant 

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de 
son capital. 

21.3 Nantissement d’actifs ou d’actions de la Société 

A la date d’enregistrement du Document de base, la Société n’a pas nanti d’actions ou d’actifs. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

22.1 Contrat de licence avec l’INSERM 

Le 30 janvier 2006, la Société a signé un accord de licence avec l’INSERM portant sur des familles de 
brevets dont l’INSERM est propriétaire (PTXC2) ou copropriétaire avec la Société (PTXC1, PTXC3, 
PTXC4, PTXC5 et PTXC7) tel qu’amendé le 9 décembre 2013. 

Aux termes de ce contrat, l’INSERM accorde à la Société les droits exclusifs mondiaux pour le 
développement, la fabrication et la commercialisation des produits et procédés mettant en œuvre les 
brevets concernés dans le domaine de la thérapie cellulaire des maladies auto-immunes et/ou 
inflammatoires chroniques. 

Cet accord a été conclu pour une durée allant jusqu’à la plus tardive des deux échéances suivantes : 
l’expiration ou l’invalidation du dernier brevet concerné ou l’expiration d’une période de 10 ans à 
compter de la première commercialisation d’un produit mettant en œuvre les brevets des familles sus-
mentionnées dans le domaine du contrat. 

Il prévoit dans l’hypothèse du développement et de la commercialisation de produits par la Société, le 
versement de montants forfaitaires à l’INSERM conditionnés par le franchissement d’étapes 
(milestones) liées au développement, au processus réglementaire et au 1er anniversaire du début de la 
commercialisation de produits, le montant total des paiements à venir pouvant atteindre, à ce jour et 
toutes indications confondues, jusqu’à 889.000€, étant précisé qu’un paiement d’un montant de 
76.000 € a d’ores et déjà été effectué en raison du succès de la première étude. En cas de 
commercialisation de produits par la Société ou ses filiales, la Société devra en outre verser à 
l’INSERM des redevances échelonnées (royalties) assises sur un pourcentage des ventes (nettes de 
diverses charges, taxes et remises) de produits mettant en œuvre les brevets concernés dans le domaine 
du contrat. 

En revanche, dans l’hypothèse où la Société concèderait à un tiers une sous-licence permettant à ce 
tiers de développer et commercialiser des produits mettant en œuvre les brevets concernés dans le 
domaine du contrat, les montants devant être reversés par la Société à l’INSERM seraient calculés sur 
la base d’un pourcentage des montants perçus du tiers relatifs au développement et à la 
commercialisation des produits. Certains des brevets couverts par la licence INSERM étant sous-
licenciées à Ferring au titre du « Collaboration, option, development and license agreement », la 
Société devra reverser à l’INSERM un pourcentage des montants perçus de Ferring en contrepartie de 
la sous-licence accordée au titre de ce contrat. 

22.2 Contrat de collaboration, d’option, de développement et de licence conclu avec Ferring 
International Center 

Le 12 décembre 2013, la Société et Ferring International Center (« Ferring ») ont conclu un contrat 
intitulé « Collaboration, option, development and license agreement » aux termes duquel Ferring 
dispose d’une option lui permettant d’obtenir une licence exclusive mondiale portant sur le 
développement, la fabrication et la commercialisation d’Ovasave® pour le traitement des maladies 
inflammatoires de l’intestin, parmi lesquelles la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 

Cette option est exerçable à tout moment jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la remise 
du rapport final de l’essai clinique de Phase IIb relative à l’Ovasave®. 

L’accord prévoit le paiement par Ferring d’un montant total non remboursable de 3 M€ en contrepartie 
de l’option accordée à Ferring. Un tiers de ce montant a été reçu au titre de la signature du partenariat, 
le solde sera conditionné à l’avancement de l’essai de Phase IIb. 
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Par la suite, en cas d’exercice de l’option, Ferring sera tenu au versement de montants supplémentaires 
pouvant atteindre un total de 73 M€. Ce montant total comprend : 

− le paiement lié à la levée de l’option ; 

− des paiements conditionnés par le franchissement d’étapes (milestones) liées au 
développement, au processus réglementaire, à la fabrication, à la commercialisation et à 
l’atteinte d’objectifs de ventes d’Ovasave® dans une ou plusieurs indications ; 

− le financement par Ferring de certaines activités de recherche et développement que la Société 
devra réaliser postérieurement à la levée de l’option ;  

− une estimation de la marge réalisée par la Société sur sa fabrication des lots d’Ovasave® pour 
l’essai de Phase III ainsi que pour le lancement commercial du médicament, qui sera facturée 
à Ferring à un prix de marché ; et 

− une somme forfaitaire contribuant au financement de l’installation de production de 
l’Ovasave®.  

La Société recevra en outre des redevances échelonnées (royalties) égales à un certain pourcentage (la 
fourchette haute étant un pourcentage à deux chiffres) des ventes d’Ovasave®, nettes de diverses 
charges, taxes et remises. Ces redevances seront exigibles sur les ventes du produit dans un pays 
donné jusqu’à dix ans à compter de la première vente de l’Ovasave® dans le pays ou jusqu’à ce que le 
produit cesse d’être protégé par un brevet valide dans le pays. 

Ferring sera responsable de tous les coûts de développement et de fabrication d’Ovasave® après la 
levée de l’option. 

Ferring est autorisée à assigner le contrat à une société affiliée (sous le même contrôle que Ferring 
International Center S.A.). 

Cet accord peut être résilié à tout moment et sans motif par Ferring moyennant un préavis de 60 jours. 
Dans cette hypothèse, les droits de propriété intellectuelle accordés par TxCell à Ferring aux termes de 
l’accord reviendront à TxCell. 

22.3 Contrat de fourniture de services de recherche clinique conclu avec SGS Belgium NV, 
SGS Life science services division 

La Société sous-traite auprès de SGS Belgium NV, SGS Life Science Services division (SGS) un 
Contrat Research Organisation (CRO) la conduite opérationnelle de l’essai de Phase IIb relative à 
l’Ovasave® dans le cadre d’un contrat de fourniture de services de recherche clinique (Clinical 
Research Services Agreement) soumis au droit belge et conclu le [__o__] février 2014. 

SGS s’engage à fournir les services prévus conformément aux termes du contrat, aux instructions de la 
Société et à ses procédures normalisées d’exploitation, en accord avec les bonnes pratiques cliniques 
telles que définies par l’Union Européenne et l’ICH. 

Tout résultat obtenu lors de l’essai clinique restera la seule et exclusive propriété de la Société, sans 
paiement additionnel à SGS. 

Outre les cas de résiliation habituelle, la Société peut résilier le contrat à tout moment. La Société sera 
tenue en cas de résiliation de payer à SGS une indemnité forfaitaire sauf si la résiliation résulte du 
retrait de l’autorisation d’effectuer l’essai de Phase IIb de l’Ovasave® ou de la survenance d’un 
événement indésirable grave dans le cadre de l'essai (comme des résultats d'analyse insatisfaisants). 

La responsabilité de SGS est limitée au double du budget total de l’étude pour tout dommage direct 
(hors négligence grave ou faute intentionnelle). SGS n’est pas responsable d’éventuels dommages 
indirects. 

216 
 



 
 

22.4 Convention de partenariat conclue avec l’Etablissement Français du Sang Bourgogne 
Franche-Comté 

Voir le paragraphe 8.1 du Document de base. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS  

23.1 Désignation des experts 

Néant. 

 
23.2 Désignation des tiers 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du Document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Les 
Cardoulines, Allée de la Nertière, 06560 Valbonne – Sophia Antipolis, France. Le Document de base 
peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.txcell.com) et de l’AMF 
(www.amf-france.org). 

Pendant la durée de validité du Document de base, les documents suivants (ou une copie de ces 
documents) peuvent être consultés : 

− les statuts de la Société ; 

− tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, 

− évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de la Société, dont une partie est 
incluse ou visée dans le Document de base ; et 

− les informations financières historiques incluses dans le présent Document de base. 

L’ensemble de ces documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la 
disposition des actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au 
siège social de la Société. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de 
l’AMF sera également disponible sur le site Internet de la Société (www.txcell.com). 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

 
A la date d’enregistrement du Document de base, la Société ne détient aucune participation dans le 
capital d’aucune autre société. 
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26. ANNEXES : RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET COMPTES 
SOCIAUX 

26.1 Annexe 1 : au titre de l’exercice 2013 
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26.2 Annexe 2 : au titre de l’exercice 2012 
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26.3 Annexe 3 : au titre de l’exercice 2011 
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27. GLOSSAIRE  

A 
Adalimumab : anticorps monoclonal thérapeutique, commercialisé depuis 2003 sous le nom 
d'Humira, capable de lier le tumor necrosis factor alpha (TNF-α) pour bloquer les processus 
inflammatoires TNF-α dépendants. 
Adjuvant d’immunité : composés minéraux ou organiques utilisés pour renforcer la réponse 
immunitaire dans le cadre d’un processus thérapeutique (utilisé avec des vaccins notamment). 
Allogénique : qui concerne des tissus, des cellules, appartenant à des individus de même espèce, mais 
de lignée différente.  
Aminosalicylates : classe de médicaments anti-inflammatoires agissant en inhibant la production de 
molécules pro-inflammatoires telles que l’acide arachidonique. 
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché, autorisation nécessaire pour pouvoir commercialiser un 
produit thérapeutique. 
Anamnèse clinique : elle retrace les antécédents médicaux et l'historique de la maladie du patient. 
Elle est consignée dans le dossier médical. C'est la première étape pour aboutir au diagnostic. 
Anti-TNF : médicament pouvant bloquer les processus inflammatoires TNF-α dépendants. 
Anticorps : un anticorps est une protéine complexe utilisée par le système immunitaire pour détecter 
et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique. 
Anticorps monoclonaux : les anticorps monoclonaux sont des anticorps ne reconnaissant qu'un seul 
type d'épitope (un seul motif) sur un antigène donné. 
Antigène : un antigène est une macromolécule naturelle ou synthétique, reconnue par des anticorps ou 
des cellules du système immunitaire et capable d'engendrer une réponse immunitaire. 
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
Asepsie : consiste à empêcher la contamination d'une zone ou d'une surface par des micro-organismes 
étrangers (bactéries, parasites...). 
ATMP : Advanced Therapy Medical Products, voir MTI. 
ATP : l’Adénosine-5'-TriPhosphate est la molécule qui, dans la biochimie de tous les organismes 
vivants connus, fournit par hydrolyse l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. 
Auto-antigène : constituant normal de l’organisme, auquel le système immunitaire va s’attaquer en 
cas de maladie auto-immune. 
Auto-immunité : l’auto-immunité résulte de défauts dans la mise en place ou le maintien de la 
tolérance au soi. Les maladies auto-immunes sont dues à une hyperactivité du système immunitaire à 
l'encontre de substances ou de tissus qui sont normalement présents dans l'organisme. 
Autologue : qui concerne des tissus, des cellules, appartenant au sujet lui-même. 

B 
Biologique : un médicament biologique est un produit issu d'une substance biologique. Ceci inclut, par 
exemple, les vaccins ou des médicaments dérivés du sang et du plasma sanguin humain. 
Biomarqueur : c’est une caractéristique biologique mesurable liée à un processus normal ou non. 
Dans le domaine médical, un biomarqueur peut être utilisé pour le dépistage médical (recherche d'une 
maladie dans une population), le diagnostic (caractérisation d'une maladie chez un individu), la 
réponse à un traitement médical, la rechute après un traitement, la toxicité d'une molécule. 
Biosimilaire : les médicaments biosimilaires sont des médicaments produits par biotechnologie dont 
le brevet a expiré. Les biosimilaires ont un statut réglementaire distinct des médicaments génériques « 
ordinaires », en raison de la différence du mode de fabrication entre un bio-médicament et sa version 
générique - bien que la substance finale soit la même, la complexité moléculaire de celle-ci peut 
conduire à ce que le processus de fabrication ait des effets sur le produit final. Les bio-similaires sont 
donc jugés « similaires » mais pas identiques à des médicaments biotechnologiques déjà 
commercialisés. 
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Biothérapies : les biothérapies recouvrent les thérapies géniques (transfert de gènes, intervention sur 
les gènes), les thérapies cellulaires (manipulation de cellules souches ou différenciées), les thérapies 
tissulaires (différentes greffes de tissus vivant), les différents types d'immunothérapie, certaines 
pharmacothérapies innovantes (les médicaments biologiques issus de substances du corps humain), 
l'utilisation des biomatériaux, l'utilisation de virus (phagothérapie), etc. 
BPC : l'appellation bonne pratique clinique (BPC), en anglais Good clinical practice (GCP), promue 
par la Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement 
des médicaments à usage humain (CIH), décrit une norme internationale relative à la bioéthique 
s'appliquant aux essais cliniques réalisés sur des sujets humains 
BPF : les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF, en anglais Good Manufacturing Practices - GMP) est 
une notion d'assurance de la qualité. Établies par des États ou la Commission européenne dans le cadre 
du développement des "démarches qualité", les BPF sont la traduction française de Good 
Manufacturing Practice - GMP - et s'appliquent à la fabrication de médicaments à usage humain ou 
vétérinaire. 

C 
Cachexie : la cachexie est un affaiblissement profond de l’organisme (perte de poids, atrophie 
musculaire, etc.), lié à une dénutrition très importante. La cachexie n'est pas une maladie en elle-
même, mais le symptôme d'une autre. 
Calprotectine : la calprotectine fécale, petite protéine dont la norme varie en fonction de l’âge, est 
sécrétée principalement par les polynucléaires neutrophiles dans la lumière du tube digestif et est 
éliminée par les selles. L’élévation de son taux est le témoin d'une inflammation intestinale. 
CAT : Committee for Advanced Therapies : c’est le comité de l'Agence européenne des médicaments 
qui est chargé d'évaluer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments de thérapies innovantes 
(MTI) et de suivre les développements scientifiques dans le domaine. 
CDAI : le Crohn's Disease Activity Index ou CDAI est un indice d’activité de la maladie de Crohn. 
Cet indice est utilisé comme « standard » dans tous les essais cliniques français et internationaux et par 
les autorités réglementaires. Si le CDAI est < 150, le patient est en rémission, s’il est entre 150 et 450, 
le patient a une maladie de Crohn active, s’il est > 450, la maladie est sévère. Une diminution ≥ 100 
points du CDAI observée au cours d’une thérapie, permet de classer le patient dans le groupe des 
patients répondeurs au traitement. Le CDAI est un ensemble de sous-scores pondérés et calculés sur 
une période d’une semaine. Il comprend le nombre de selles liquides ou très molles, l’intensité des 
douleurs abdominales, le bien-être général, d’autres éléments liés à la pathologie (comme la présence 
de fistules, arthrite, uvéites…), la prise d’anti-diarrhéiques, la présence ou non de masse abdominale, 
la valeur de l’hématocrite et le poids du patient. Cellules dendritiques : ce sont des cellules du 
système immunitaire présentatrices d’antigènes qui ont pour rôle principal de déclencher la réponse 
immunitaire adaptative mettant en jeu les lymphocytes T et les lymphocytes B. 
Cellules Natural Killer (NK) : ce sont des cellules de l'immunité innée des mammifères. Elles sont 
capables de lyser des cellules étrangères à l'organisme de manière indépendante de l'antigène. Elles 
produisent notamment des substances chimiques qui détruisent les cellules cancéreuses.  
Cellules souches : ce sont des cellules non-différenciées se caractérisant par la capacité à engendrer des 
cellules spécialisées par différenciation cellulaire et une capacité à se maintenir par prolifération dans 
l'organisme (auto-renouvellement) ou, indéfiniment, en culture. 
Cellules souches mésenchymateuses : les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont un 
exemple de tissus ou de cellules souches “adultes“. Elles sont “multipotentes“, ce qui signifie qu’elles 
peuvent produire plus d’un type de cellule spécialisée du corps, mais pas tous les types. Les CSM 
peuvent fabriquer les différentes cellules spécialisées présentes dans les tissus squelettiques. Par 
exemple, elles peuvent se différencier – ou se spécialiser – en cellules cartilagineuses (chondrocytes), 
cellules osseuses (ostéoblastes) et cellules graisseuses (adipocytes).  
Chimiokines : les chimiokines (cytokines chimioattractantes) sont une famille de petites protéines, 
majoritairement solubles. Leur fonction la plus connue est l'attraction (chimiotactisme) et le contrôle de 
l'état d'activation des cellules du système immunitaire. 
Chondrocytes : ce sont les cellules composant le cartilage. 
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CICD : Comité Indépendant de Contrôle des Données : Comité chargé, d'une part, d'évaluer 
périodiquement le déroulement d'un essai clinique, les données sur l'innocuité et les résultats critiques 
concernant l'efficacité et, d'autre part, de formuler des recommandations au promoteur lui conseillant 
soit de poursuivre, soit de modifier soit d'interrompre un essai. 
CMO : Contract Manufacturing Organization : c’est une organisation qui sert l'industrie 
pharmaceutique et fournit à ses clients des services complets de développement de médicaments par le 
biais notamment de services pour la fabrication de médicaments. 
Colite ulcéreuse : la colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire de l'intestin dont les effets sont 
l'inflammation et la formation de lésions dans la paroi du rectum et du gros intestin (côlon). C'est une 
affection chronique et auto-immune. 
Collagène de type II : protéine fibrillaire présente dans le corps vitré de l’œil et dans les articulations. 
Corticostéroïdes : les corticostéroïdes sont des hormones produites par la paire de glandes surrénales, 
localisées au-dessus des reins, précisément au niveau d'une partie appelée la corticosurrénale. On parle 
également de corticoïdes. Les corticostéroïdes peuvent également être synthétisés en laboratoire et être 
utilisés en thérapeutique : on parle de corticothérapie. Les corticoïdes ont des effets sur les réactions 
métaboliques de l'organisme, une action anti-inflammatoire luttant contre les processus d'inflammations, 
et aussi une activité immunosuppressive, c'est-à-dire diminuant les réactions de défense de l'organisme, 
recherchées parfois dans certaines maladies auto-immunes. 
CPA : les cellules présentatrices d'antigène (CPA) sont des cellules dont le rôle est de présenter aux 
lymphocytes des parties d'éléments du soi ou du non-soi dans le but de déclencher une réponse 
immunitaire spécifique. Elles peuvent être de type monocyte ou macrophage, lymphocyte B, et cellule 
dendritique. 
CRO : Contract Research Organization : c’est une organisation qui offre un soutien aux secteurs 
industriels pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux, sous forme de services 
externalisés de recherche sur une base contractuelle. 
CRP : la C-Réactive Protéine est une protéine qui reflète l'inflammation aiguë ; elle s'élève très 
rapidement au cours de processus inflammatoires et permet un diagnostic différentiel entre certaines 
pathologies. 
Cytokines : les cytokines sont des substances solubles de signalisation cellulaire synthétisées par les 
cellules du système immunitaire ou par d'autres cellules et/ou tissus, agissant à distance sur d'autres 
cellules pour en réguler l'activité et la fonction. 
Cytotoxicité : la cytotoxicité est la propriété qu'a un agent chimique ou biologique d'altérer des 
cellules, éventuellement jusqu'à les détruire. 
Curatif : signifie que le processus, l’effet, le produit vise à la guérison d'une maladie. 

E 
EMA : European Medicines Agency : L'Agence européenne des médicaments est une agence 
communautaire créée en 1995. Cette agence européenne évalue, coordonne et supervise le 
développement des nouveaux médicaments à usage humain et vétérinaire dans l’Union européenne. 
Entocort® : ou budésonide est un glucocorticostéroïde exerçant une action anti-inflammatoire. 
Entérobactéries : les Entérobactéries constituent l'une des plus importantes familles de bactéries, 
autant du point de vue quantitatif (plus d'une quarantaine de genres) que du point de vue qualitatif. 
Elle regroupe ainsi de nombreux genres, très ubiquitaires, et ceux-ci sont fréquemment rencontrés en 
pathologie infectieuse ainsi que dans les bio-industries. 
Enzyme : un enzyme est une macromolécule d'origine protéique  qui joue un rôle de catalyseur 
biologique (ou biocatalyseur), c'est-à-dire de composé qui facilite une réaction biochimique sans en 
modifier les produits. 

F 
FDA : Food and Drug Administration : Agence américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux. C’est l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Cet 
organisme a, entre autres, le mandat d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire 
des États-Unis. 
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Fistulisante : une maladie de Crohn fistulisante implique que le patient présente une ou plusieurs 
fistules. Une fistule désigne un canal anormal qui relie un organe à un autre, entraînant la circulation 
de liquides dans un organe auquel ils ne sont pas destinés.  

G 
Gevokizumab : le gevokizumab (ou XOMA 052) est un anticorps monoclonal dirigé contre la fraction 
bêta de l'interleukine 1, une cytokine impliquée dans la réponse inflammatoire. 

H 
Hépatocytes : ce sont des cellules du foie assurant de nombreuses fonctions métaboliques. 
Homéostase ou homéostasie : c’est la capacité que peut avoir un système quelconque (ouvert ou 
fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement. 
HSP60 : les Heat shock proteins sont généralement responsables de la prévention des dommages à des 
protéines en réponse à des niveaux élevés de température. 

I 
IBDQ : Inflammatory Bowel Disease Questionnaire : c’est un questionnaire d’évaluation de la qualité 
de vie du patient. Il est utilisé comme « standard » dans tous les essais cliniques français et 
internationaux et par les autorités réglementaires. Il se calcule sur une période de 15 jours. Il comprend 
32 questions couvrant 4 domaines : les symptômes digestifs, les signes systémiques, l’état émotionnel 
et les retentissements sur la vie sociale. 
Iléo-cæcale : partie située entre l'extrémité de l'iléon (troisième partie (finale) de l'intestin grêle) et le 
cæcum (partie initiale du gros intestin). 
Iléum terminal : troisième et dernière partie de l'intestin grêle. 
Ilots de Langerhans : les cellules des îlots de Langerhans sont des cellules endocrines (produisant des 
hormones) du pancréas regroupées en îlots. 
Immunité : concept relatif au système immunitaire (voir système immunitaire). 
Immunogénicité : c’est le potentiel d’un antigène à induire une réponse immunitaire. 
Immunomodulateur : qualifie un traitement qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire. 
Immunosuppresseur : qualifie un traitement qui empêche la réponse immunitaire de l'organisme. 
Immunothérapie : c’est un traitement qui consiste à administrer des substances (pouvant être 
d’origine biologique, notamment dans le cas des immunothérapies cellulaires), qui vont stimuler ou 
freiner les défenses immunitaires de l'organisme afin de lutter contre différentes maladies. 
IND : Investigational New Drug : le programme IND de la FDA est le moyen par lequel une société 
pharmaceutique obtient la permission d’envoyer un médicament expérimental hors de l’état 
(généralement aux centres investigateurs cliniques dans le cadre de la conduite d’essais cliniques) 
avant de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché dudit médicament. 
Infliximab : anticorps monoclonal thérapeutique, commercialisé sous le nom de Remicade®, capable 
de lier le tumor necrosis factor alpha (TNF-α) pour bloquer les processus inflammatoires TNF-α 
dépendants. 
Inhibiteur : un inhibiteur est quelque chose qui ralentit ou s'oppose à un processus. 
Intégrines : ce sont des récepteurs d'adhésion cellulaire, c'est-à-dire des protéines transmembranaires 
dont l'une des extrémités interagit en général avec des protéines de la matrice extracellulaire situées à 
l'extérieur de la cellule, et l'autre extrémité interagissant avec des constituants intracellulaires, 
notamment des molécules de signalisation contrôlant la migration, la survie, la prolifération et la 
différenciation des cellules. 
Interleukines (IL) : les interleukines (IL) sont un groupe de cytokines, ainsi nommées car les 
premières observations semblaient montrer qu'elles étaient exprimées par les globules blancs. Il a été 
découvert par la suite que les interleukines étaient produites par une large variété de tissus et cellules, 
et que, bien que regroupées sous cette terminologie par commodité, elles ne présentent aucune parenté 
biochimique ni de fonction entre elles. Elles ont été classées par numéro au gré des découvertes. 
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IRM : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale permettant 
d'obtenir des vues 2D ou 3D de l'intérieur du corps de façon non invasive avec une résolution en 
contraste1 relativement élevée. 

L 
Lymphocytes : les lymphocytes sont un type de globules blancs qui exercent une fonction immunitaire 
majeure dans la défense de l'organisme face à l'agression par des agents microbiens extérieurs. Ils sont 
produits dans la moelle osseuse et circulent dans le sang et les vaisseaux lymphatiques. 
Lymphocytes T effecteurs : les lymphocytes T effecteurs ou cellules T effectrices (pour « Thymus » 
car ils terminent leur maturation dans le thymus), sont responsables de l'immunité dite cellulaire en 
détruisant les cellules reconnues comme infectées. 
Lymphocytes T auxiliaires : les lymphocytes T auxiliaires (en anglais T helper, Th), sont un type 
original différencié des autres lymphocytes T, non cytotoxique, agissant seulement comme des 
intermédiaires de la réponse immunitaire. Ils prolifèrent seulement lorsqu'ils sont liés à certains 
antigènes pathogènes, pour activer une quantité d'autres types de cellules qui agiront de manière plus 
directe sur la réponse, d'où leur autre nom de « cellules auxiliaires » des lymphocytes T. 
Lymphocytes T régulateurs : les lymphocytes T régulateurs (Tr ou Treg, aussi nommés lymphocytes 
T suppresseurs) sont une sous population de lymphocytes T ayant la propriété d’inhiber la 
prolifération d’autres lymphocytes T effecteurs. Ils sont nécessaires au maintien de la tolérance 
immunitaire, ils participent donc au maintien de l'homéostasie (ou homéostase) du système 
immunitaire. 
Lymphocytes B : les lymphocytes B ou cellules B (développés dans la bourse de Fabricius chez les 
oiseaux, d’où le B) sont responsables de la production des anticorps. Lorsque les anticorps se fixent sur 
les antigènes à la surface du micro-organisme, ce processus conduit alors à la mort du micro-
organisme concerné. Le processus de protection du corps par les lymphocytes B est connu sous le 
nom d’« immunité humorale » car les cellules B libèrent les anticorps dans les fluides (appelés 
humeurs) dans le corps. 
Lymphome : un lymphome est un cancer du système lymphatique qui se développe aux dépens des 
Lymphocytes, cellules jouant un rôle essentiel dans les réactions de défense immunitaire. 
le système lymphatique est constitué de : lymphocytes et d’un réseau de vaisseaux transportant ces 
cellules dans le liquide lymphatique, ou lymphe. 

M 
Macrophages : un macrophage est une cellule d'origine sanguine, qui provient de la transformation du 
monocyte. Il est localisé dans les tissus pouvant être soumis à des infections ou à une accumulation de 
débris à éliminer (foie, poumons, ganglions lymphatiques, rate...). Les macrophages possèdent trois 
fonctions principales : la phagocytose (ingestion de bactéries, levures, débris cellulaires... en vue de 
leur dégradation) ; activité de sécrétion (cytokines...) ; coopération cellulaire (c'est une cellule 
présentatrice d'antigènes, relation avec les lymphocytes). Ce sont donc des acteurs de l’immunité 
innée, puisqu’ils phagocytent des éléments non spécifiques. Ils sont attirés vers le lieu d’une 
inflammation par chimiotactisme. 
Maladie de Crohn : la maladie de Crohn est une des maladies inflammatoires chroniques intestinales 
(MICI). C'est une maladie chronique, souvent caractérisée par des diarrhées chroniques, des douleurs 
abdominales, une anorexie, de la fièvre et des malformations musculo-squelettiques. Les patients 
souffrent des crises récurrentes avec un degré de rémission variable. La maladie de Crohn est une 
maladie pouvant entraîner des symptômes graves s’accompagnant en général de l’apparition de 
fistules. 
MICI : les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’intestin, plus connues sous l'acronyme MICI, 
regroupent les maladies liées à l'inflammation de l'intestin à caractère chronique. 
Maladie orpheline : une maladie orpheline est une pathologie ne bénéficiant pas de traitement 
efficace. La plupart des maladies orphelines sont des maladies rares. 
Maladie rare : une maladie rare est une maladie dont la prévalence est faible, entre 1/1000 et           
1/200 000 selon les définitions nationales. 
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Médecine régénérative : la médecine régénérative a pour objectif de créer des tissus vivants 
fonctionnels permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés. La régénération peut se 
faire in situ par la stimulation des organes endommagés ou en laboratoire (une avancée majeure pour les 
problématiques du don d'organe). L'utilisation des cellules souches est un élément majeur de la médecine 
régénérative. 
Médiation cellulaire : la médiation cellulaire se dit d'une réaction immunitaire spécifique dont les 
acteurs sont des cellules telles que les lymphocytes T  effecteurs. 
Méthotrexate : le méthotrexate est un agent de la classe des anti-métabolites, utilisé dans le traitement 
de certains cancers et dans les maladies auto-immunes. Un anti-métabolite est une substance chimique 
qui empêche l'utilisation d'un métabolite, qui est une autre substance chimique qui fait partie du 
métabolisme normal d’un organisme. Les anti-métabolites peuvent de par leur présence avoir des effets 
toxiques sur les cellules, comme l'arrêt de la croissance et de la division cellulaire. 
Monocytes : les monocytes sont des globules blancs qui évoluent en macrophages ou cellules 
dendritiques. 
MTI : Médicaments de Thérapie Innovante (ou ATMP en anglais) , ce sont des médicaments de 
thérapie génique, de thérapie cellulaire, issus de l’ingénierie tissulaire ou cellulaire et de fabrication 
industrielle. 
Myéline : la myéline est une membrane grasse essentielle qui isole chaque nerf du cerveau et de la 
moelle épinière comme une gaine plastifiée entoure un fil électrique. La myéline est un complexe 
protéinique indispensable pour la propagation de l'influx nerveux. Une destruction partielle ou totale 
entraîne inévitablement un retard ou une perte de la conduction nerveuse et des troubles 
neurologiques. 

N 
Natalizumab : le natalizumab est un inhibiteur sélectif des molécules d'adhésion. Il se fixe sur la sous-
unité α4 des intégrines humaines. C’est un agent immunosuppresseur sélectif, commercialisé sous le 
nom de Tysabri®. 

O 
Open label : signifie que les investigateurs, chercheurs et les patients de l’étude clinique ou partie de 
l’étude clinique considérée, connaissent le traitement administré. 
Ovalbumine : c’est une protéine essentielle du blanc d’œuf. 

P 
Pathogène infectieux : agent qui est à l’origine d’une maladie infectieuse. 
Pemphigus vulgaris : les pemphigus sont des maladies rares d'origine auto-immune, c'est-à-dire dues 
à l'action d'anticorps d'un organisme sur ses propres cellules. Ces pathologies touchent la peau et les 
muqueuses. 
Pharmacocinétique : la pharmacocinétique a pour but d'étudier le devenir d'une substance active 
(médicament) après son administration dans l'organisme. 
Placebo : une substance (médicament) sans principe actif. 
Polynucléaires neutrophiles : les polynucléaires neutrophiles désignent un type de globules blancs 
qui naissent dans la moelle osseuse et ont pour rôle la défense de l'organisme luttant contre les corps 
étrangers comme les levures ou les bactéries. 
Produits matriciels : ce sont des produits dérivés de la matrice d’un organisme (matière (ou tissu) 
dans laquelle des structures plus spécialisées sont incorporées). 
Protéinothérapie : il s’agit d’une thérapie basée sur les protéines. 

R 
Randomisation : il s’agit d’une méthode de répartition fondée sur le hasard. 
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S 
Sclérose en plaques : la sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique auto-immune 
chronique du système nerveux central. Ses manifestations cliniques sont liées à une démyélinisation 
des fibres nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique 
Stéroïdes : le terme de « stéroïde » fait référence aux hormones stéroïdiennes (voir corticostéroïdes). 
Syndrome de Wiskott-Aldrich : il s’agit d’un déficit immunitaire. C'est une maladie génétique liée à 
une mutation du gène WAS sur le chromosome X secondaire. 
Système clos : système fermé garantissant l’asepsie. 
Système immunitaire : le système immunitaire1 d'un organisme est un système biologique constitué 
d'un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le « soi » du « 
non-soi ». Ce qui est reconnu comme non-soi est détruit, comme les pathogènes : virus, bactéries, 
parasites, etc. 
Systémique : le nom « systémique » signifie que le traitement administré atteint sa cible via la 
circulation sanguine. C’est l’inverse d’un traitement à action locale. 

T 
Thérapie cellulaire : la thérapie cellulaire vise à soigner un organe ou un organisme par l'apport de 
cellules, parfois modifiées, pour remplacer ou suppléer des cellules défaillantes. 
Thérapie génique : la thérapie génique est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des 
gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. 
Thiopurines : les thiopurines sont les médicaments anti-métaboliques fréquemment utilisés dans le 
traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. 
Tolérance : en immunologie, la tolérance est l'absence de réponse immunitaire à un antigène. 
Troubles mono-géniques : ces troubles surviennent quand une mutation mène à la modification ou à 
l’absence d’un seul gène.  
Tumorigénicité : capacité des cellules à dégénérer en tumeurs. 

U 
Ustekinumab (Stelera) : l'ustekinumab est un anticorps monoclonal dirigé contre les interleukines 12 
et 23 (par l'intermédiaire d'une sous-unité commune), développé comme médicament. 
Uvéite auto-immune : elle correspond à une uvéite sans cause infectieuse. Une uvéite est une maladie 
rare inflammatoire de l’œil. D’un point de vue anatomique, l’uvéite est classée selon le principal site 
d’inflammation en uvéite antérieure, intermédiaire, postérieure ou en pan-uvéite. 

V 
Vaccination : la vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans 
un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse. La 
substance active d’un vaccin est un antigène destiné à stimuler les défenses naturelles de l'organisme (le 
système immunitaire). La réaction immunitaire primaire permet en parallèle une mise en mémoire de 
l'antigène présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une contamination vraie, l'immunité acquise puisse s'activer 
de façon plus rapide. 
Vedolizumab : le vedolizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre l'intégrine α4β7 et en cours 
de test dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. C’est un agent immunosuppresseur 
sélectif. 

X 
Xénogénique : relatif à une autre espèce. Par exemple, les xénogreffes sont une transplantation d'un 
tissu corporel entre les deux espèces animales différentes. 
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