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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent document de base, et sauf indication contraire : 

 Les termes la « Société » ou « LYSOGENE » désignent la société LYSOGENE, société anonyme 
au capital de 2 475 678 €, dont le siège social est situé 18-20, rue Jacques Dulud, 92200 
Neuilly sur Seine, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 512 428 350. 

Avertissement 

Le présent document de base contient des informations relatives à l’activité de la Société ainsi qu’au 
marché sur lequel celle-ci opère. Ces informations proviennent d’études réalisées soit par des 
sources internes soit par des sources externes (ex : publications du secteur, études spécialisées, 
informations publiées par des sociétés d’études de marché, rapports d’analystes). La Société estime 
que ces informations donnent à ce jour une image fidèle de son marché de référence et de son 
positionnement concurrentiel sur ce marché. Toutefois, ces informations n’ont pas été vérifiées par 
un expert indépendant et la Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes 
différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes 
résultats.  

Informations prospectives 

Le présent document de base comporte également des informations sur les objectifs et les axes de 
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour 
objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » ou toute autre 
variante ou terminologie similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et 
axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés 
comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront 
vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Il s’agit d’objectifs qui par nature pourraient ne pas être 
réalisés et les informations produites dans le présent document de base pourraient se révéler 
erronées sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de 
mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable, notamment le Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).  

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits au 
Chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent document de base avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet 
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou objectifs de la Société. Par ailleurs, 
d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou 
partie de leur investissement. 
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Glossaire 

Pour la bonne compréhension du lecteur, un glossaire regroupant les principaux termes scientifiques 
et techniques utilisés dans le présent document de base et marqués d’une (*) figure au Chapitre 26 
du présent document de base.  

Arrondi des chiffres 

Certains chiffres (y compris les données exprimées en milliers ou en millions d’euros ou de dollars US 
« USD ») et les pourcentages présentés dans le présent document de base ont été arrondis. Le cas 
échéant, les totaux présentés dans le présent document de base peuvent légèrement différer de 
ceux obtenus par l’addition des valeurs exactes (non arrondies) de ces mêmes chiffres. 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de base contient en outre des informations relatives à l’activité de la Société 
ainsi qu’aux marchés sur lesquels celle-ci opère. Ces informations proviennent d’études réalisées soit 
par des sources internes soit par des sources externes. D’autres informations contenues dans le 
présent document de base sont des informations publiquement disponibles. La Société considère 
comme fiables l’ensemble de ces informations mais celles-ci n’ont pas été vérifiées par un expert 
indépendant. La Société ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour 
réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les mêmes résultats. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. Responsable du document de base 

Madame Karen Pignet (nom d'usage Aiach), Directeur Général de la Société. 

Le nom d'usage « Aiach » sera utilisé dans le présent document de base. 

1.2. Attestation de la personne responsable 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent 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 présent document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de base. » 

Karen Aiach, 
Directeur Général 

1.3. Responsable de l’information financière 

Madame Sarah Ankri, 
Directeur Financier 
Adresse : 18-20, rue Dulud, 92200 Neuilly sur Seine 
Téléphone : + 33 1 41 43 03 90 
Adresse électronique : investors@lysogene.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1. Commissaires aux comptes titulaires 

Monsieur Lionel Cohen, né le 4 juillet 1981 à Strasbourg (67), membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de Paris, demeurant 44 rue Condorcet, 75009 Paris 

Nommé par l'Assemblée Générale du 30 juin 2011, confirmé dans ses fonctions lors de l'Assemblée 
Générale du 9 mai 2014 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2016. 

Deloitte & Associés, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, 
185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine 
Représenté par Monsieur Etienne Alibert 

Nommé par l'Assemblée Générale du 29 juin 2016 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

2.2. Commissaires aux comptes suppléants 

Monsieur Jérémy Younes, né le 5 août 1976 à Fontenay-sous-Bois (94), membre de la compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de Paris, demeurant 118 boulevard de Courcelles, 75017 Paris 

Suppléant de Monsieur Lionel Cohen 

Nommé par l'Assemblée Générale du 30 juin 2011, confirmé dans ses fonctions lors de l'Assemblée 
Générale du 9 mai 2014 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 2016. 

BEAS SARL, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, 7-9 Villa 
Houssay, 92200 Neuilly sur Seine Cedex 
Suppléant de Deloitte & Associés 

Nommé par l'Assemblée Générale du 29 juin 2016 jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

2.3. Informations sur les contrôleurs légaux n’ayant pas été renouvelés 

Néant. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

La Société qui ne détient qu'une filiale aux Etats-Unis et aucune autre participation au 30 juin 2016, a 
établi sur une base volontaire et en complément de ses comptes annuels conformes aux normes 
comptables françaises, des comptes consolidés établis en normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne, au titre des exercices 2014, 2015 et du premier semestre 2016. 

Les informations financières sélectionnées et présentées ci-dessous sont extraites de ces comptes, 
figurant aux paragraphes 20.1 et 20.2 du présent document de base. 

Les données comptables et opérationnelles ci-après sélectionnées doivent être lues en relation avec les 
informations contenues dans les Chapitres 9 « Examen de la situation financière et du résultat » et 
10 « Trésorerie et capitaux » du présent document de base. 

Bilan simplifié 
 

ACTIF (en milliers d’euros) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Actifs non courants 462 466 477 

Actifs courants 11 429 14 137 11 337 

TOTAL ACTIF 11 891 14 604 11 814 

 
PASSIF (en milliers d’euros) 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Capitaux propres 9 444 12 607 10 652 

 Dettes Financières 1 214 1 189 728 

 Dont part courante 505 507 507 

Provisions non courantes (PIDR) 49 27 39 

Dettes d’exploitation courantes 666 342 154 

Autres passifs courants 518  439 241 

TOTAL PASSIF 11 891 14 604 11 814 

 
Compte de résultat simplifié 
 
COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros) 

30/06/2016 
(6 mois) 

30/06/2015 
(6 mois) 

31/12/2015 
(12 mois) 

31/12/2014 
(12 mois) 

Chiffre d’affaires 0 0 0 0 

Autres produits d’exploitation 616 125 414 569 

Frais de recherche et développement (2 542) (1 284) (2 958) (692) 

Frais administatifs et commerciaux (1 107) (698) (1 311) (515) 

Résultat opérationnel (3 034) (1 856) (3 855) (639) 

Résultat financier (199) 182 103 9 

Impôts sur les bénéfices 0 (4) (4) 0 

Résultat net (3 233) (1 678) (3 757) (630) 
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Tableau de flux de trésorerie 
 

(en milliers d’euros) 
30/06/2016 

(6 mois) 
30/06/2015 

(6 mois) 
31/12/2015 

(12 mois) 
31/12/2014 

(12 mois) 

Variation de trésorerie issue des opérations 
d’exploitation 

(4 167) (1 587) (2 949) (1 710) 

Variation de trésorerie issue des 
opérations en capital 

(15) (47) (63) (291) 

Variation de trésorerie issue des 
opérations de financement 

(4) 5 553 6 171 11 236 

Variation de la trésorerie nette  (4 185) 3 919 3 159 9 235 

Trésorerie nette au 1
er

 janvier 13 451 10 166 10 166 929 

Ecarts de change sur trésorerie en devises (188) 192 127 2 

Trésorerie nette en fin de période 9 079 14 277 13 451 10 166 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent document de base, y compris les facteurs 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 présent document 
de base, la Société a procédé à une revue des risques qu’elle estime, à la date du présent document de 
base, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa 
situation financière, ses perspectives, ses résultats ou son développement.  

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentés au présent 
Chapitre 4 n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas 
considérée, à la date du présent document de base, comme susceptibles d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement, peuvent exister ou pourraient survenir. 

4.1. RISQUES LIES AU MARCHE DE LA SOCIETE  

4.1.1. Risques liés aux essais cliniques 

4.1.1.1. Les candidats médicaments en cours de développement par la Société doivent faire l’objet 
d’études précliniques et d’essais cliniques coûteux, rigoureux et réglementés, dont le 
nombre, les délais de réalisation et l’issue sont incertains  

La Société mène des programmes précliniques et cliniques ayant comme objectif principal le 
développement et la commercialisation de nouveaux candidats médicaments contre les maladies rares 
et génétiques du système nerveux central (« SNC »), pour lesquelles les besoins en traitements restent 
largement insatisfaits. L’objectif de la Société est de développer et de mettre à disposition des patients 
des traitements innovants, corrigeant l’action de gènes défectueux. 

Le développement d’un candidat médicament est un processus long et onéreux se déroulant 
généralement en trois phases successives, dont l'issue est incertaine, chacune étant coûteuse et pouvant 
conduire à un échec ou un retard dans l’obtention de l’autorisation et la commercialisation du produit. 
L'objectif est de démontrer l'innocuité et le bénéfice thérapeutique, à savoir la sécurité et l'efficacité 
thérapeutique du candidat médicament pour une ou plusieurs indications données.  

A la date du présent document de base, aucun des candidats médicaments en cours de développement 
par la Société n’est en phase Pivot*. A ce jour, les deux principaux programmes de développement de la 
Société sont : le candidat médicament LYS-SAF302 pour le développement duquel la Société prépare le 
lancement de la phase Pivot d’ici au premier trimestre 2018 et le candidat médicament LYS-GM101 qui 
est encore au stade d’études précliniques et dont le début de la Phase I/II est programmé en 2018. Les 
calendriers de développement des prochaines études relatives à ces candidats médicaments sont 
présentés au Chapitre 6 « Aperçu des activités » du présent document de base. 

L’entrée en phase Pivot, ou la commercialisation de certains candidats médicaments exposeront des 
échantillons de population plus larges aux candidats médicaments en question, ce qui pourrait révéler 
des problèmes de sécurité, des effets indésirables, une absence d’efficacité ou des interactions qui 
n’auraient jusqu’alors pas été prévues ou détectées. Par ailleurs, les études pivot peuvent également 
déclencher ou aggraver des pathologies préexistantes ou non, inconnues actuellement, ce qui pourrait 
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retarder, voire interrompre le développement des candidats médicaments concernés. En outre, la 
réalisation de certains essais cliniques pourrait nécessiter la conclusion de partenariats par la Société, 
notamment pour les besoins d’une étude pivot (voir le paragraphe 4.2.3.1 du présent document de 
base). 

Avant d’être mis sur le marché en Europe ou aux États-Unis, tout produit est soumis à des études 
précliniques et essais cliniques rigoureux et à un processus d'approbation réglementaire étendu conduit 
par l’European Medicines Agency (« EMA ») en Europe, l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (« ANSM ») en France ou par la Food and Drug Administration (« FDA ») aux Etats-
Unis. 

En outre, les autorités réglementaires des différents pays dans lesquels la Société a l’intention de 
commercialiser ses produits pourraient avoir une interprétation des résultats différente de celle de la 
Société et pourraient, en tout état de cause, demander de façon discrétionnaire la réalisation d'essais 
supplémentaires en formulant des exigences complémentaires concernant notamment les protocoles 
d’étude, les caractéristiques des patients, les durées de traitement et le suivi post traitement, ou 
imposer, lors de ces essais, des exigences additionnelles et imprévues. Parmi les facteurs pouvant 
influencer le processus d’autorisation par les autorités réglementaires, on peut notamment citer les 
facteurs suivants: 

• la thérapie génique reste une approche innovante encore en développement et il ne peut donc y 
avoir aucune garantie sur la durée des essais, le nombre de patients et les autres paramètres qui seront 
fixés par les autorités réglementaires pour démontrer l'innocuité et l'efficacité des candidats 
médicaments de thérapie génique même si, dans le cas des maladies rares, les autorités peuvent décider 
d’assouplir, à leur convenance, le processus d’autorisation réglementaire d'un candidat médicament afin 
de permettre le traitement d’un important besoin médical insatisfait ; 

• les exigences réglementaires notamment celles régissant les produits thérapeutiques, la thérapie 
génique, et en particulier l’utilisation de gènes spécifiques, les essais cliniques en populations 
pédiatriques, et les interventions chirurgicales, sont incertaines. Elles ont fait l'objet de modifications 
fréquentes par le passé et sont susceptibles d’être modifiées de nouveau à l'avenir. En particulier, les 
exigences de la FDA, de l'EMA ou de toute autre autorité réglementaire ainsi que le critère utilisé pour 
déterminer l'innocuité et l'efficacité d'un nouveau candidat médicament peuvent varier 
substantiellement en fonction du type, de la complexité, du caractère innovant, de l'utilisation et du 
marché ciblés par ce candidat médicament. Par ailleurs, les mauvais résultats, les mauvaises pratiques ou 
les effets indésirables sur les patients dans les essais cliniques en thérapie génique conduits par d'autres 
sociétés, pourraient conduire la FDA, l'EMA ou une autre autorité réglementaire à modifier ses exigences 
pour l'approbation des candidats médicaments de la Société. De la même façon, l'EMA et la FDA peuvent 
émettre de nouveaux principes directeurs applicables au développement et à l'autorisation de 
commercialisation de traitements de thérapie génique et obliger la Société à s'y conformer ; et 

• les données obtenues à partir des études précliniques et des essais cliniques peuvent donner lieu 
à des interprétations divergentes de nature à retarder, limiter ou empêcher l’agrément des autorités 
compétentes. A titre d'exemple, les protocoles cliniques, qui décrivent les objectifs de l’étude, ainsi que 
les paramètres à utiliser pour mesurer les critères d’innocuité et d’efficacité, doivent, dans le cas de 
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certaines thérapies géniques, être approuvés par un Comité d’éthique indépendant institutionnel(1) et le 
processus de revue de ce Comité peut retarder le début des essais cliniques, quand bien même l'autorité 
compétente du centre d'études (FDA, EMA ou autre) a autorisé le lancement de l'essai. 

D'autres facteurs de risques affectent les essais cliniques proprement dits : 

• le recrutement des patients à inclure dans les essais peut se révéler critique pour le succès de la 
Société et comportera à ce titre les risques décrits au paragraphe 4.1.1.2 du présent document de base ; 

• à chaque étape du développement d’un candidat médicament en phase d’essai clinique, il existe 
un risque important d’échec pouvant remettre en cause la poursuite du développement : par exemple, le 
candidat médicament peut être mal toléré, apporter un bénéfice thérapeutique jugé insuffisant ou nul, 
ou encore provoquer des effets indésirables graves, de nature à en interdire l’utilisation. Les autorités 
réglementaires compétentes peuvent à tout moment suspendre les essais cliniques si elles considèrent 
que les patients sont exposés à des risques de santé trop importants ou si elles identifient des 
déficiences dans la conduite des essais cliniques ou dans le cadre de leurs vérifications ; le coût par 
patient des essais cliniques, notamment dans le domaine de la thérapie génique, est très élevé, en 
particulier dans les phases cliniques tardives (Phase II/III ou phase Pivot) qui requièrent des échantillons 
de population plus larges pour démontrer la preuve du bénéfice thérapeutique. Ces coûts pourraient 
excéder les ressources de la Société qui devrait alors chercher des financements additionnels. Il n’est pas 
certain que de tels financements puissent être obtenus par la Société (voir le paragraphe 4.2.5.1 du 
présent document de base). 

L’issue de ces essais est donc incertaine et la Société ne peut par conséquent garantir que les résultats 
de ses essais cliniques démontreront la tolérance, la sécurité (y compris l’absence ou le caractère limité 
d’effets secondaires indésirables ou d’interactions avec d’autres médicaments) et l’efficacité d’un ou 
plusieurs de ses candidats médicaments chez l’homme. Tout échec ou retard lors de l’une des différentes 
phases cliniques pourrait retarder le développement et la commercialisation du candidat médicament 
concerné voire entraîner l’arrêt de son développement, ce qui serait susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats 
ou son développement. 

4.1.1.2. Le recrutement et le maintien des patients pourraient se révéler difficile, ce qui serait 
susceptible d’engendrer des délais et des frais supplémentaires lors des essais cliniques 

Le calendrier et le succès des essais cliniques de la Société dépendent de ses capacités à identifier, 
recruter et maintenir les patients à inclure dans ses essais. Les essais cliniques des candidats 
médicaments en développement de la Société seront conduits chez des personnes atteintes d’une 
pathologie ciblée. Ainsi, eu égard au caractère rare des pathologies ciblées à ce jour par la Société, un 
nombre relativement limité de patients devrait être nécessaire à la réalisation des études cliniques. En 

                                                           
(1)

 Chaque essai clinique doit être au préalable approuvé par un Comité d’éthique indépendant institutionnel. Le Comité d’éthique évalue 

l’opportunité de participer à l’essai, notamment au regard de la sécurité des personnes qui se prêteront à l’essai et la responsabilité 
potentielle du centre médical. Le Comité d’éthique est également responsable de la surveillance de l’application des protocoles approuvés 
pour les essais cliniques en cours. Le Comité d’éthique peut exiger des modifications d’un protocole et rien n’assure qu’il autorisera qu’un 
essai soit commencé ou poursuivi. Cette procédure peut être menée parallèlement à celle d’approbation par les autorités réglementaires 
nationales mais peut être la source de délais et de frais supplémentaires en sus de ceux afférents à la procédure d’examen réglementaire. De 
plus, la plupart des pays ont mis en place des comités spéciaux qui étudient les protocoles utilisant des produits à base d’ADN recombinant 
avant d’autoriser leur mise en œuvre (le Haut Conseil des Biotechnologies en France, le National Institutes of Health’s Recombinant DNA 
Advisory Committee aux États-Unis). 
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dépit du fait que la Société estime disposer d’un important réseau de chercheurs, leaders d’opinions, 
centres de soins, associations de patients, qui devrait lui permettre de mener à bien le recrutement de 
ses patients dans les délais prévus, le nombre de patients pouvant et souhaitant participer à un essai 
clinique est très limité et le recrutement pourrait donc se révéler difficile.  

Une fois recrutés, les patients participant à ces essais peuvent, à tout moment et sans avoir à se justifier, 
suspendre ou mettre un terme à leur participation. L’analyse des résultats de cet essai pourrait alors ne 
plus avoir de portée statistique suffisante. Afin de pallier ces difficultés, la Société peut être amenée à 
multiplier les centres cliniques, ce qui pourrait complexifier le suivi et augmenter les coûts et les délais 
de l’essai. Par ailleurs, les patients peuvent refuser de participer aux essais cliniques de la Société, ou 
mettre un terme à leur participation, en raison d'une publicité négative dans les domaines de la 
biotechnologie ou de la thérapie génique due aux effets secondaires indésirables graves relatifs à des 
essais cliniques conduits par d'autres sociétés dans ces domaines, en particulier des essais cliniques 
concurrents concernant une population de patients similaire, ou des essais cliniques utilisant le même 
vecteur ou un vecteur de la même famille que celui utilisé par la Société. Les maladies ciblées par la 
Société étant graves et sévères, certains patients pourraient également décéder prématurément 
pendant la phase d’essai clinique. La Société devrait alors recruter de nouveaux patients et pourrait avoir 
à mener des analyses complémentaires afin de démontrer que son candidat médicament n’est pas à 
l’origine de ce ou ces décès. 

La matérialisation d’un des risques mentionnés ci-dessus pourrait conduire la Société à devoir suspendre 
ou cesser ses essais cliniques, si elle ne réussissait pas à recruter un nombre suffisant de patients pour 
participer aux essais cliniques requis par la FDA ou l’EMA ou toute autre autorité réglementaire, et 
l’autorisation de mise sur le marché et la commercialisation du candidat médicament pourraient être 
retardées ou ne pas aboutir, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la 
Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.1.1.3. Les résultats encourageants d’études précliniques et d'essais cliniques antérieurs, 
notamment des essais de Phase I/II, ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats qui 
seront obtenus lors des essais cliniques à venir  

Des études précliniques et des essais cliniques de Phase I/II ayant donné de bons résultats ne 
garantissent pas toujours que les futurs essais cliniques donneront les mêmes résultats ou fourniront les 
informations attendues pour démontrer l’efficacité et la sécurité d’un candidat médicament.  

Or, dans l’industrie biotechnologique et pharmaceutique, un certain nombre de sociétés, y compris 
celles qui ont plus de moyens et d’expérience que la Société, ont subi d’importants revers lors d’essais 
cliniques de Phase III, y compris après avoir obtenu des résultats prometteurs au cours des premiers 
essais cliniques, et la Société pourrait être confrontée aux mêmes types de problèmes. 

Dans certains cas, des écarts importants dans les résultats relatifs à la sécurité ou à l’efficacité entre 
différents essais cliniques menés sur un même candidat médicament peuvent être relevés en raison de 
nombreux facteurs, en ce compris des changements apportés aux procédures d’essais exposées dans les 
protocoles, des différences de type et de taille de population de patients, des changements de dosage et 
d’autres protocoles d’essais cliniques, ainsi que le taux d’abandon parmi les participants à l’essai 
clinique.  
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A la date du présent document de base, aucun des candidats médicaments en cours de développement 
par la Société n’est en phase Pivot. L'essai clinique de Phase I/II(2) sur le candidat médicament de 
première génération, LYS-SAF301, a concerné un nombre limité de patients. En raison de la taille limitée 
de l’échantillon, les résultats de la Phase I/II pourraient ne pas être indicatifs des résultats des essais 
cliniques futurs de la Société, en particulier de ceux de l’étude de phase Pivot qui sera menée par la 
Société en vue de l’enregistrement de son candidat médicament LYS-SAF302. 

Par ailleurs, la Société a fait le choix de considérer l'utilisation des données issues des études d'Histoire 
Naturelle comme données de contrôle externe, en lieu et place de groupes de contrôle internes, 
conformément à une pratique observée dans le domaine des maladies rares, associée à des mesures 
spécifiques pour s’assurer de la robustesse de l’essai (voir le paragraphe 6.4.4 du présent document de 
base). Ce protocole, même s’il a été récemment accepté pour une autre société de thérapie génique, est 
relativement novateur et il n’est pas certain que les données qui seront obtenues par la Société soient 
suffisamment robustes ou mesurables pour servir de groupe de contrôle externe. A cette date, les 
agences consultées par la Société (EMA et FDA), n’ont toutefois pas remis en cause cette hypothèse de 
groupe de contrôle externe pour l’essai de phase Pivot dans la MPS IIIA. 

De surcroît, l'essai clinique de phase Pivot de LYS-SAF302 pourrait échouer à démontrer l'efficacité du 
candidat médicament pour le traitement de la MPS IIIA ainsi que le niveau de sécurité requis, en dépit 
des résultats encourageants observés dans le cadre de l'essai clinique de Phase I/II sur le candidat 
médicament de première génération. En effet, en dépit des études menées par la Société sur le candidat 
médicament LYS-SAF302 et de la proximité des deux générations de candidats médicaments, LYS-SAF302 
pourrait ne pas obtenir des résultats supérieurs ou même aussi encourageants que LYS-SAF301.  

En outre, les études précliniques demandées par les autorités réglementaires dans le cadre de LYS-
SAF302, pourraient ne pas être suffisamment probantes pour démarrer l’essai pivot avec le candidat 
médicament de seconde génération dans les délais actuellement envisagés. 

La Société ne peut pas garantir que les résultats des essais cliniques démontreront la tolérance, la 
sécurité (y compris l'absence ou le caractère limité d'effets secondaires indésirables ou d'interactions 
avec d'autres solutions thérapeutiques ou médicaments) et l'efficacité d'un ou plusieurs de ses candidats 
médicaments thérapeutiques chez l'homme. Tout échec ou résultat équivoque lors de l'une des 
différentes phases cliniques de l’un de ces candidats médicaments donné pourrait retarder le 
développement et la commercialisation de ce candidat médicament concerné voire entraîner l'arrêt de 
son développement. 

Les retards dans l’obtention de telles autorisations ou l’impossibilité d’obtenir celles-ci sur l’un des 
marchés de la Société ou sur l’ensemble de ses marchés pour un candidat médicament donné pourraient 
résulter en une perte des coûts de développement, une perte de la valeur commerciale du candidat 
médicament et de la propriété intellectuelle qui s’y rapporte, ainsi qu’en l’impossibilité de 
commercialiser largement le produit auprès du public, ce qui, par voie de conséquence, pourrait avoir 
des effets négatifs importants sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 
résultats ou son développement. 

                                                           
(2)

 L'essai clinique P1-SAF-301 de Phase I/II a en effet permis de mettre en évidence des profils positifs d'innocuité et de tolérance et des 

premiers résultats d’efficacité encourageants (voir le paragraphe 6.4.2 du présent document de base). 
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4.1.2. Risques liés à la mise sur le marché des produits de la Société 

4.1.2.1. Des autorisations de mises sur le marché doivent être obtenues et maintenues 
préalablement à toute commercialisation des produits de la Société 

A ce jour, les candidats médicaments de la Société sont encore en phases précliniques ou cliniques, et 
aucun candidat médicament développé par la Société n’a obtenu d’autorisation de mise sur le marché 
(« AMM »). La Société exerce son activité dans un domaine réglementé par les autorités sanitaires, en 
particulier la FDA aux Etats-Unis ou l’EMA en Europe. En dépit du fait que la désignation orpheline de 
LYS-SAF302 permette à la Société de bénéficier d’une procédure d’autorisation centralisée de l’EMA, 
tous les médicaments développés par la Société nécessiteront des AMM pour chaque pays dans lequel le 
médicament sera commercialisé. Par ailleurs, l’obtention de l’approbation du conseil scientifique 
(Scientific Advice) par l’EMA ne donne aucune assurance à la Société sur l’obtention d’une AMM pour le 
candidat médicament. La Société ne peut garantir que toute demande d’AMM sera accordée par les 
autorités sanitaires pour un pays donné. Le défaut d’obtention d’une AMM dans un pays donné aura 
pour conséquence d’empêcher la Société de commercialiser ses produits dans ledit pays.  

L’obtention d’une AMM dépend de plusieurs facteurs, dont certains ne sont pas du ressort de la Société. 
Ces facteurs incluent, entre autres, (i) la capacité de la Société à poursuivre le développement de ses 
candidats médicaments en phases cliniques préliminaires ou d’amener les candidats médicaments 
actuellement en phase préclinique à un stade clinique ou d’une phase clinique à la suivante, (ii) la 
capacité de la Société ou de ses Clinical Research Organisation (« CRO ») à mener à bien les essais 
cliniques requis, dans les délais impartis et avec les moyens humains, techniques et financiers adéquats, 
(iii) le respect des bonnes pratiques cliniques par la Société, ses CRO et ses autres partenaires, (iv) la 
démonstration de l’efficacité du candidat médicament et la réalisation d’études de toxicité* et 
morbidité*, et mortalité. 

Le principal candidat médicament de la Société est LYS-SAF302, dont l'entrée en phase pivot est prévue 
d'ici au premier trimestre 2018. A ce jour, ni LYS-SAF302, ni LYS-GM101 n’ont encore été évalués sur des 
patients durant les essais cliniques et la Société pourrait obtenir des résultats contraires à ses 
anticipations.  

La Société, ainsi que ses partenaires, devront démontrer à travers des essais cliniques adéquats et 
contrôlés que ses candidats médicaments sont sans danger et efficaces, avec un profil de bénéfice/risque 
favorable, avant que la Société ne puisse demander une autorisation pour leur mise sur le marché. Des 
délais ou échecs sont envisageables à toutes les étapes du développement, y compris après le début des 
essais cliniques.  

Un refus d’autorisation ou un avis négatif d’un comité pourrait suspendre ou mettre un terme à un 
programme de développement clinique de la Société. Une fois l’autorisation obtenue, les autorités de 
santé ou la Société pourraient modifier ou retirer l’AMM ou décider de la suspension ou de l’arrêt 
prématuré du développement ou de la commercialisation du candidat médicament. La réalisation de l’un 
ou de plusieurs de ces risques serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, 
son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
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4.1.2.2. La commercialisation des produits de la Société pourrait ne pas être un succès 

Si la Société obtenait une AMM l’autorisant à commercialiser ses produits, elle pourrait néanmoins ne 
pas réussir à obtenir l’adhésion de la communauté médicale, des prescripteurs de soins et des tiers-
payants.  

Le développement de la Société et sa capacité à générer des revenus dépendront du degré d’acceptation 
de ses produits par le marché, lequel repose sur plusieurs facteurs tels que, notamment : 

• son efficacité et la perception de son bénéfice thérapeutique par les prescripteurs et les patients ; 

• l’absence de survenance d’éventuels effets secondaires indésirables et d’interactions 
médicamenteuses indésirables une fois l'AMM obtenue ; 

• la facilité d'intégration du produit dans le processus de soin actuel et sa bonne acceptation par les 
patients et leurs familles en présence notamment d’un mode d’administration intracrânien ; 

• le coût du traitement ; 

• les politiques de remboursement des gouvernements et autres tiers-payants (voir le paragraphe 
4.1.2.3 du présent document de base) ; 

• la mise en œuvre efficace d’une stratégie de publication scientifique et le soutien des leaders 
d’opinion dans le domaine des maladies rares et génétiques du SNC et notamment dans la 
MPS IIIA et la gangliosidose à GM1 ; et 

• le développement d’un ou plusieurs candidats médicaments concurrents pour la même indication. 

Même s'ils apportaient une amélioration aux réponses thérapeutiques actuelles, si un ou plusieurs 
candidats médicaments de la Société n’entraînaient pas l’adhésion par le marché, pour une ou plusieurs 
des raisons évoquées ci-dessus ou pour toute autre raison, dans un ou plusieurs pays, cela pourrait 
affecter négativement leur rentabilité ou leur potentiel commercial, ce qui serait susceptible d’avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 
résultats ou son développement. 

4.1.2.3. La performance commerciale des produits de la Société dépendra en partie des conditions 
de fixation du prix de vente par les autorités compétentes et des conditions de 
remboursement  

Les performances commerciales de la Société dépendront, en partie, des conditions de fixation du prix 
de vente de ses produits par les commissions et organismes publics compétents et des conditions de leur 
remboursement par les organismes sociaux ou les assurances privées dans les pays où la Société entend 
commercialiser ses produits. Dans le contexte actuel de maîtrise des dépenses de santé et en fonction 
des pays, la pression exercée par les tiers-payants sur les prix de vente des produits thérapeutiques et 
des services médicaux et sur les niveaux de remboursement pourrait s’intensifier du fait notamment : 

• de la maîtrise des coûts imposée par les prestataires de soins ; 

• des contrôles de prix imposés par de nombreux Etats ; 
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• des réformes des systèmes de santé ; 

• du déremboursement croissant de certains produits dans le cadre des politiques budgétaires 
d’austérité ; et 

• de la difficulté accrue à obtenir et maintenir pour les médicaments un taux de remboursement 
satisfaisant. 

L’ensemble de ces facteurs aura un impact direct sur la capacité de la Société à dégager des profits sur 
les produits concernés. 

Le prix accepté pour le remboursement des produits de la Société fera l’objet de négociations avec les 
autorités compétentes, pays par pays, au vu des résultats cliniques obtenus pour chacun des produits 
concernés. La détermination de ce prix dépend notamment des prix retenus pour des traitements 
commercialisés à ce jour dans les maladies de surcharge lysosomale (« MSL ») mais prend également en 
compte le bénéfice apporté aux patients au regard des résultats cliniques et plus largement le bénéfice 
pour l'ensemble de la population traitée y compris s’agissant de la réduction envisageable d’un grand 
nombre de médicaments prescrits, des frais d’hospitalisation et d’autres coûts de prise en charge de ces 
patients. 

Ces évolutions de remboursement pourraient ne pas être satisfaisantes et affecter de façon 
significativement défavorable la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 
résultats ou son développement. 

4.1.3. Risques liés à la concurrence et à l’évolution technologique 

4.1.3.1. Des solutions thérapeutiques alternatives, actuellement à des stades de développement 
variés, pourraient réduire la taille du marché potentiel de la Société 

Un certain nombre de solutions thérapeutiques alternatives et chirurgicales destinées à combattre des 
maladies du SNC font l’objet de recherches et en sont à divers stades de développement. Ainsi, la Société 
pourrait se trouver concurrencée par différentes sociétés qui développent des méthodes de traitement 
ou de prévention pour ces mêmes maladies. Elle pourrait également être en concurrence avec des 
sociétés qui ont acquis ou pourraient acquérir des technologies développées par des universités ou des 
instituts de recherche ou d’autres sociétés.  

La Société ne peut garantir par ailleurs que d’autres sociétés ne pourraient réussir à développer des 
candidats médicaments plus tôt, obtenir des agréments plus rapidement ou développer des candidats 
médicaments plus efficaces ou moins coûteux que ceux de la Société. Bien que la Société s’efforce 
d’accroître ses capacités technologiques pour rester compétitive, les activités de recherche et 
développement menées par des concurrents pourraient rendre ses candidats médicaments et sa 
technologie obsolètes ou non compétitifs. De plus, les patients et les professionnels pourraient préférer 
des thérapies développées par des concurrents, ce qui pourrait réduire l’étendue du marché potentiel 
des candidats médicaments de la Société et avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
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4.1.3.2. La Société ne peut garantir l’absence de concurrents sur les marchés qu’elle vise 

La Société considère que ses candidats médicaments constitueront une solution thérapeutique 
innovante dans l'utilisation de la thérapie génique dans le traitement des maladies rares du SNC.  

Cependant, des 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 rares du SNC. En fonction du programme développé par la Société et a fortiori du marché visé, 
l'arrivée de nouveaux concurrents sur ces marchés est variable. En effet, les avancées en matière de 
thérapie génique réalisées par des tiers pourraient être utilisées pour développer des thérapies pouvant 
concurrencer les candidats médicaments de la Société. De plus, les candidats médicaments de la Société 
pourraient être concurrencés par des sociétés n’utilisant pas une approche liée à la thérapie génique 
mais utilisant d’autres méthodes afin d’atteindre le même objectif.  

Certaines structures disposent de moyens beaucoup plus importants que ceux de la Société et 
pourraient décider de développer des produits concurrents en y consacrant des ressources et une 
expérience en matière de développement clinique, gestion, fabrication, commercialisation et recherche 
beaucoup plus importantes que celles de la Société. 

Enfin, compte tenu de l’environnement particulièrement concurrentiel des biotechnologies, en 
particulier en matière de thérapie génique, la Société ne peut garantir que ses partenaires et/ou 
employés ne préféreront pas, à plus ou moins long terme, rejoindre ou travailler avec des structures 
concurrentes, ou que ses concurrents ne lui seront pas préférés par les centres médicaux, les médecins 
ou les patients. 

De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses 
perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2. RISQUES LIES A L’ACTIVITE ET AUX PRODUITS DE LA SOCIETE 

4.2.1. Risques liés à l’approche thérapeutique retenue par la Société 

4.2.1.1. L’approche thérapeutique retenue par la Société est innovante 

La Société développe des candidats médicaments innovants, corrigeant l’action de gènes défectueux 
destinés à lutter contre les maladies rares et génétiques du SNC et notamment la maladie de Sanfilippo 
de type A (MPS IIIA). À la date du présent document de base, seuls deux produits de thérapie génique 
ont été autorisés sur les marchés européens. Les candidats médicaments développés par la Société sont 
des thérapies pour lesquelles les données précliniques et cliniques sur la sécurité et l’efficacité restent 
encore limitées. De ce fait, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les perspectives de 
développement et de rentabilité de candidats médicaments issus de thérapies géniques tant que leur 
innocuité, leur efficacité et leur acceptation par les patients, les médecins et les organismes payeurs 
n'auront pas été établies. Dans les deux indications visées à ce jour par la Société, il n’existe pas, à la 
date du présent document de base, de traitement commercialisé permettant de traiter les 
manifestations neurologiques et cognitives de ces maladies.  
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4.2.1.2. L’approche thérapeutique retenue par la Société reposant sur un vecteur thérapeutique 
administré par voie chirurgicale est complexe et pourrait être perçue comme dangereuse ou 
entraîner des effets indésirables 

L’approche thérapeutique retenue par la Société pour le développement de ses deux principaux 
candidats médicaments repose sur l’utilisation de vecteurs dérivant de virus adéno-associés dont 
l’administration nécessite une intervention chirurgicale qui permet d’injecter le candidat médicament au 
cœur du SNC. De ce fait, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur les perspectives de 
développement et de rentabilité des candidats médicaments issus de ces technologies tant que leur 
innocuité, leur efficacité et leur acceptation par les patients, les médecins et les organismes payeurs 
n’auront pas été établies. 

A ce titre, l’essai de Phase I/II dans le traitement de la MPS IIIA, mené par la Société en 2011, a permis de 
démontrer la faisabilité et la sécurité de la procédure d’administration de son candidat médicament LYS-
SAF301 par voie intracrânienne. Du reste, cette procédure d’administration est déjà utilisée dans 
d’autres indications. 

Par ailleurs, tout problème ou accident lors du processus de production, d’utilisation ou d’administration 
du candidat médicament par la Société ou, plus largement, dans le cadre de l'administration par AAV 
d'un candidat thérapeutique par une autre société du secteur, pourrait rendre la Société moins 
attrayante aux yeux de partenaires ou employés potentiels, y compris des chercheurs scientifiques, des 
universités ou des patients. Ces effets indésirables pourraient également conduire les autorités 
réglementaires à restreindre ou interdire l'utilisation de ces candidats médicaments ou de candidats 
médicaments similaires. Cela pourrait limiter l’accès de la Société à de nouveaux programmes de 
développement ou restreindrait les opportunités de marché, ce qui serait susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur l’image de la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses 
résultats ou son développement. 

4.2.1.3. L’obtention et le maintien du statut de Médicament Orphelin pour les candidats 
médicaments de la Société ne sont pas garantis  

Certaines autorités de régulation américaines ou européennes peuvent octroyer le statut de 
« Médicament Orphelin » aux médicaments s’adressant à un nombre très restreint de patients. Selon 
l’Orphan Drug Act de 1983, la FDA peut octroyer ce statut à un médicament susceptible d’être utilisé par 
une population de patients inférieure à 200 000 personnes aux Etats-Unis ou supérieure à 200 000 s’il 
n’existe pas d’attentes raisonnables sur le fait que le coût de production du médicament sera couvert 
par les ventes de celui-ci. Dans l’Union Européenne, le statut de Médicament Orphelin est accordé par le 
comité des Médicaments Orphelins aux médicaments destinés au diagnostic, à la prévention ou au 
traitement d'une affection entraînant une menace pour la vie ou une invalidité chronique ne touchant 
pas plus de cinq personnes sur 10 000 dans l’Union Européenne, au moment où la demande est 
introduite, ou qu'il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement, dans l’Union Européenne, 
d'une maladie mettant la vie en danger, d'une maladie très invalidante ou d'une affection grave et 
chronique, et qu'il est peu probable que, en l'absence de mesures d'incitation, la commercialisation de 
ce médicament dans l’Union Européenne génère des bénéfices suffisants pour justifier l'investissement 
nécessaire. 

Le candidat médicament LYS-SAF302 a obtenu le statut de Médicament Orphelin. Si la Société demande 
ce statut pour ses autres candidats médicaments, il n’existe aucune garantie d’obtention de ce statut par 
la FDA ou le comité des Médicaments Orphelins. De plus, dans le cas où ce statut serait accordé à l’un 
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des candidats médicaments de la Société, rien ne permet de dire que les autorités de régulation 
accéléreront leur processus de revue ou approuveront ce candidat médicament. Cela ne limite pas non 
plus les possibilités pour les autorités de régulation d’octroyer le statut de Médicament Orphelin aux 
produits de sociétés concurrentes. 

Par ailleurs, dans le cas où un candidat médicament obtiendrait le statut exclusif de Médicament 
Orphelin, cette exclusivité pourrait ne pas protéger de manière effective le candidat médicament contre 
des produits concurrents, puisque différents médicaments peuvent être autorisés pour la même 
maladie, ce qui serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses 
perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.2. La Société est dépendante du succès du développement de LYS-SAF302 auquel la plupart des 
moyens humains, financiers et matériels de la Société sont dédiés 

Le principal candidat médicament de la Société est à un stade de développement clinique avancé mais 
requiert que des études de commercialisation et des autorisations réglementaires soient menées avant 
sa commercialisation. Or, la Société dépend fortement du succès de LYS-SAF302, son principal candidat 
médicament, et le plus avancé et, en conséquence, est particulièrement exposée aux retards dans le 
développement et la commercialisation de ce dernier ainsi qu’aux développements ultérieurs de celui-ci.  

L’échec ou le retard de la Société dans le développement ou la commercialisation de LYS-SAF302 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.3. Risques liés à la dépendance vis-à-vis de tiers pour le développement, la fabrication et la 
commercialisation future des produits de la Société  

4.2.3.1. La Société est dépendante de tiers pour la réalisation de ses essais cliniques et le 
développement de ses candidats médicaments 

La Société n’a pas la capacité de conduire elle-même tous les aspects de ses études précliniques et essais 
cliniques. Elle dépend et s’attend à devoir continuer à dépendre d’institutions médicales, 
d’investigateurs cliniques, de CROs, de laboratoires et de collaborateurs pour mettre en œuvre ses essais 
cliniques et procéder à la collecte et analyse de données. Ces tiers jouent un rôle significatif dans la 
conduite de ces essais et la collecte et l’analyse subséquente des données. Bien que la Société ait conclu 
des accords avec ces tiers pour régir leurs activités, elle n’a qu’une influence limitée sur leur 
performance et ne contrôle que certains aspects de ces activités. Néanmoins, la Société doit s’assurer 
que chaque essai clinique est mis en œuvre conformément aux standards réglementaires, légaux, 
éthiques et scientifiques et sa dépendance envers les tiers ne l’exonère pas de cette responsabilité.  

Précisément, la Société n’a jamais disposé de sa propre unité de fabrication et a recours à la sous-
traitance pour son approvisionnement en divers matières premières, matériels, produits chimiques et 
lots cliniques qui sont nécessaires à la réalisation de ses études précliniques et essais cliniques. En outre, 
la Société pourrait être amenée à conclure de nouveaux accords, en cas notamment d’augmentation des 
besoins de production, et en particulier pour répondre aux normes pharmaceutiques lors de la 
commercialisation de LYS-SAF302 et de LYS-GM101. 

Toute défaillance ou tout retard de la part de ses sous-traitants pourrait avoir des conséquences sur la 
durée, le coût, voire la poursuite, des essais cliniques et la qualité des données et des produits qui doit 
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répondre à des normes strictes (Bonnes Pratiques de Fabrication, Bonnes Pratiques Cliniques) imposées 
par les autorités réglementaires de tutelle compétentes et donc retarder la commercialisation des 
produits.  

Dans la mesure où la Société changerait de fabricant pour ses produits, il lui serait demandé de procéder 
à une nouvelle validation du procédé et des procédures de fabrication en conformité avec les normes de 
Bonnes Pratiques de Fabrication en vigueur. Cette revalidation pourrait être coûteuse, consommatrice 
de temps et pourrait requérir l’attention du personnel le plus qualifié de la Société. Si la revalidation 
était refusée, la Société pourrait être forcée de chercher un autre sous-traitant, ce qui pourrait retarder 
la production, le développement et la commercialisation de ses produits et accroître les coûts de 
fabrication des produits concernés. 

Depuis sa création, la Société a conclu des accords de collaborations et de partenariats avec plusieurs 
universités ou laboratoires académiques britanniques, américains et australiens pour son activité de 
recherche et développement (R&D). Ces institutions procèdent à des études précliniques en utilisant le 
vecteur AAVrh10. Une interruption ou une violation des termes contractuels de ces collaborations et 
partenariats pourraient avoir un effet significatif défavorable sur la réalisation de ses essais cliniques.  

Enfin, le recours à la sous-traitance pose des risques supplémentaires auxquels la Société ne serait pas 
confrontée si elle produisait elle-même ses candidats médicaments, à savoir : 

• la non-conformité de ces tiers avec les normes réglementaires et de contrôle qualité ; 

• la perte de personne clé au sein de ses sous-traitants : 

• la violation des accords par ces tiers ; et 

• la rupture ou le non-renouvellement de ces accords pour des raisons échappant à son contrôle. 

De plus, les contrats conclus avec les sous-traitants contiennent habituellement des clauses limitatives 
de responsabilité en leur faveur, ce qui signifie que la Société pourrait ne pas obtenir de 
dédommagement complet des pertes éventuelles qu’elle pourrait subir en cas de violation de ces 
engagements par les sous-traitants concernés. La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.3.2. Les activités de recherche et développement pourraient être affectées ou retardées en 
raison de restrictions tenant aux essais sur les animaux 

Certaines lois et réglementations requièrent des essais préalables sur les animaux afin de pouvoir initier 
des essais sur des patients. Les essais sur les animaux ont fait l’objet de plusieurs controverses et 
différentes associations de défense des animaux ont tenté de mettre fin à ces essais en exigeant 
l’adoption d’une loi interdisant les essais sur les animaux ou en perturbant leur mise en œuvre. Dans le 
cas où ces démarches aboutiraient, les activités de recherche et développement pourraient être 
affectées ou retardées, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, 
ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
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4.2.3.3. L’accès aux matières premières et produits nécessaires à la réalisation des essais cliniques et 
à la fabrication des candidats médicaments de la Société n’est pas garanti  

Bien que la Société utilise à ce jour des matières premières accessibles sur le marché pour la réalisation 
de ses essais cliniques et la production de ses candidats médicaments, l’approvisionnement de la Société 
peut ne pas être garanti. En effet, la Société est dépendante de tiers pour son approvisionnement en 
divers matières premières et produits nécessaires à la réalisation de ses essais cliniques et, à terme, à la 
production en masse de ses futurs candidats médicaments. 

Toute interruption de l’approvisionnement par ses fournisseurs, pour quelque raison que ce soit, y 
compris notamment, en raison d’une incapacité à maintenir les autorisations réglementaires nécessaires 
ou à satisfaire les conditions de fabrication et de test, conduirait probablement à un retard voire un arrêt 
des essais cliniques et études précliniques de la Société, et engendrerait des délais dans la fabrication et 
la commercialisation des produits de la Société. Dans un tel cas, la Société pourrait ne pas être capable 
de trouver d’autres fournisseurs de matières premières et produits chimiques de qualité acceptable, 
dans des délais appropriés et à un coût acceptable. Si ses principaux fournisseurs ou fabricants lui 
faisaient défaut ou si son approvisionnement était réduit ou interrompu, la Société pourrait ne pas être 
capable de continuer à développer, produire ses candidats médicaments ou, à terme, commercialiser ses 
produits dans les délais souhaités et de manière compétitive. De plus, ces 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 produits chez les fournisseurs de la Société 
pourraient affecter sa capacité à mener à bien ses essais cliniques dans des délais raisonnables. 

La décision éventuelle de la Société de changer de sous-traitants pour diverses raisons pourrait 
également être source d’incertitudes ou générer des retards et/ou des coûts supplémentaires lors du 
développement de ses candidats médicaments. 

Afin de prévenir de telles situations, la Société entend diversifier ses sources d’approvisionnement en 
identifiant plusieurs sources pour chaque matière première et produit et a également mis en place ses 
propres banques cellulaires afin d’être indépendante sur l’approvisionnement de ses matières premières 
pour la fabrication de son principal candidat médicament. 

Si la Société rencontrait des difficultés d’approvisionnement, 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 candidats médicaments dans le futur, cela pourrait avoir un effet défavorable sur son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. La Société estime 
toutefois que ce risque est limité compte tenu des sources d’approvisionnement variées existantes et 
par la mise en place de ses propres banques cellulaires. 

4.2.3.4. La dépendance de la Société vis-à-vis des tiers nécessite la révélation d’informations 
confidentielles à des tiers, dont le niveau de protection de la confidentialité et la capacité à 
la maintenir est hors du contrôle de la Société 

En plus de droits de propriété intellectuelle qu’elle détient (notamment la licence exclusive concédée par 
REGENXBIO), la Société détient certaines informations telles que des secrets commerciaux, notamment 
des technologies, procédés, expertises ou encore données non brevetables et/ou non brevetées. Dans le 
cadre de contrats de collaboration ou d’accords de confidentialité conclus entre la Société et des 
chercheurs d’institutions universitaires ainsi qu’avec d’autres entités publiques ou privées, des sous-
traitants, ou tout tiers cocontractant, certaines de ces informations confidentielles, notamment des 
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données concernant ses méthodes, ses produits et candidats médicaments peuvent leur être confiées 
afin, par exemple, de mener certaines études précliniques ou essais cliniques. 

La Société ne peut garantir que ces tiers protégeront ses droits de propriété intellectuelle et les secrets 
commerciaux ou respecteront ses engagements pris au terme des accords de confidentialité. De plus, il 
ne peut être garanti que la Société parvienne à faire appliquer les accords de confidentialité ou tout 
autre accord similaire ou, dans le cas où elle y parviendrait, à obtenir une injonction ou une réparation 
satisfaisante de son préjudice en cas de violation desdits accords ; la Société ne peut également pas 
garantir avoir mis en œuvre des solutions et protections appropriées contre la divulgation de ses secrets 
commerciaux. 

Précisément, dans le cadre de son étude d’Histoire Naturelle dans la maladie MPS IIIA, la Société a 
conclu des contrats de prestations de services donnant accès aux cocontractants à diverses informations 
médicales confidentielles sur les patients recrutés. Bien qu’ils soient tenus d’une obligation de 
confidentialité contractuelle, la Société ne peut garantir que ses cocontractants protégeront les secrets 
médicaux ou respecteront les engagements pris aux termes de leurs contrats. 

De plus, la Société n’a recours qu’à une seule société pour la production de son principal candidat 
médicament LYS-SAF302. Ce partenaire en tant qu’interlocuteur unique de la Société dans le cadre de la 
production des produits, a accès aux informations confidentielles et pourrait les divulguer à ses autres 
partenaires ou fournisseurs. Bien que son partenaire soit tenu d’une obligation de confidentialité 
contractuelle, la Société ne peut garantir que son partenaire protégera les informations confidentielles 
auxquelles il pourrait avoir accès. 

Si la Société ou ses cocontractants ne parvenaient pas à maintenir la confidentialité de ses informations 
à l’égard des tiers ou à obtenir une réparation satisfaisante de son préjudice en cas de violation des 
accords précités, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses 
perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.4. Risques liés à la production 

4.2.4.1. Les thérapies géniques sont complexes et difficiles à produire, ce qui peut entraîner des 
délais dans le développement ou la commercialisation des programmes de la Société 

A la date du présent document de base, la Société a conclu des accords avec les sociétés Henogen S.A. 
(société de droit belge, filiale à 100 % du groupe Novasep) et RD Biotech pour l’approvisionnement des 
produits nécessaires à la réalisation de ses essais cliniques et la production des candidats médicaments 
et envisage de continuer à faire appel à des tiers pour externaliser ses besoins de production. La 
production de ces candidats médicaments est complexe, innovante et n’a pas encore été validée pour un 
usage commercial. Plusieurs facteurs peuvent causer des interruptions du processus de production tel 
que le mauvais fonctionnement des équipements, l’interruption ou l’absence d’approvisionnement en 
matières premières ou leur contamination, des désastres naturels, des erreurs, notamment humaines, 
ou l’interruption de l’activité des fournisseurs.  

En outre, la plupart des matières nécessaires à la production de ces candidats médicaments proviennent 
de sources biologiques ; le risque de contamination est donc particulièrement présent. Or, il est difficile 
de se procurer des matières qui peuvent faire l’objet de contamination, de retrait ou de restrictions 
concernant leur utilisation. Toute contamination pourrait affecter matériellement et de manière 
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imprévue la capacité de la Société à produire les candidats médicaments dans les délais impartis et 
pourrait, en conséquence, nuire aux résultats opérationnels et causer des dommages réputationnels. 

De plus, les propriétés physiques et chimiques des candidats médicaments tels que ceux de la Société ne 
peuvent être totalement caractérisées. En effet, les candidats médicaments sont produits grâce à des 
méthodes complexes nécessitant des installations spécialisées, des matériaux spécifiques et d’autres 
contraintes de production. La complexité de ces processus, ainsi que les exigences gouvernementales 
tenant à la fabrication de candidats médicaments et à leur stockage soumettent la Société à des risques 
de production. De plus, des variations des conditions environnementales pourraient affecter l’efficacité 
des candidats médicaments. Ainsi, de simples essais cliniques de ce candidat médicament ne permettent 
pas de garantir que le candidat médicament agira efficacement. La Société procède par étapes pour 
contrôler le processus de production et pour s’assurer que ce processus fonctionne de manière 
adéquate. Parallèlement, il convient également de s’assurer que le candidat médicament est produit 
selon les exigences de protocole prévues. Tout problème de production, même mineur, peut résulter en 
la fabrication d’un candidat médicament défectueux, l’échec de fabrication, ce qui résulterait en des lots 
défectueux ou des mises en cause de la responsabilité de la Société du fait des produits.  

L’existence de difficultés de production pourrait entraîner la perte d’inventaires, et dans certains cas le 
retrait de ces candidats médicaments du marché ou des délais dans le processus de production, ce qui 
serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa 
situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.4.2. La Société est dépendante de sous-traitant pour la production des lots de ses candidats 
médicaments destinés à la réalisation de ses essais cliniques  

La Société n’envisage pas de produire elle-même, au jour de ce document de base, les candidats 
médicaments destinés à la réalisation de ses essais cliniques. La Société est dépendante et continuera à 
être dépendante de sous-traitants, et notamment de Henogen avec laquelle elle a conclu un contrat en 
mars 2016, pour la production des lots de son candidat médicament LYS-SAF302. Aussi, la Société ne 
contrôle-t-elle qu’une partie de la production. 

De plus, la Société dépend également d’autres sous-traitants supplémentaires pour la production des 
matières premières nécessaires à la fabrication de ses candidats médicaments, et à la réalisation de tests 
de qualité. Cette dépendance entraîne des risques supplémentaires auxquels la Société n’aurait pas à 
faire face si elle décidait de produire elle-même ses candidats médicaments y compris : 

• un contrôle réduit pour certains aspects de ses activités de production ; 

• la résiliation ou le non renouvellement de contrats de production ou de prestations de services de 
manière, ou à un moment qui pourrait être dommageable pour la Société ; et 

• des interruptions durant les opérations de production qui ne seraient pas liées à l’activité de la 
Société mais qui seraient propres aux sous-traitants.  

Par ailleurs, la Société n’a pas conclu de contrat de production avec un autre sous-traitant qui 
permettrait de pallier le risque de défaillance de Henogen pour la production des candidats 
médicaments destinés à la réalisation de ses essais cliniques. La nomination d’un producteur additionnel 
pourrait entraîner des délais supplémentaires.  
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Le fait que la Société dépende d’un seul producteur pour la fabrication de ses candidats médicaments et 
l’absence de conclusion d’un second contrat avec un producteur supplémentaire permettant de pallier 
les défaillances du premier est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.5. Risques liés au financement du développement et de l’activité de la Société 

4.2.5.1. Depuis sa création, la Société a enregistré des pertes chaque année et elle connaîtra de 
nouvelles pertes au cours des années futures liées au financement de son développement 

Depuis sa création en 2009, la Société a enregistré chaque année des pertes opérationnelles. Ces pertes 
résultent des frais de recherche et développement internes et externes, notamment liés à la réalisation 
d’études précliniques et essais cliniques, principalement dans le cadre du développement du traitement 
pour la MPS IIIA. La Société connaîtra de nouvelles pertes au cours des prochaines années liées au 
financement de son développement au fur et à mesure que ses activités de recherche et de 
développement se poursuivront, s’accéléreront et éventuellement, aux coûts de fabrication de lots 
cliniques et de l’acquisition de nouvelles technologies, candidats médicaments ou licences. La Société ne 
peut garantir qu’elle générera un jour suffisamment de revenus pour compenser les pertes passées, 
présentes ou futures et atteindre son seuil de rentabilité, ce qui pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement. 

4.2.5.2. La Société aura besoin de renforcer ses fonds propres ou de recourir à des financements 
complémentaires afin d’assurer le développement de son activité 

La Société a et aura besoin de capitaux importants pour financer la poursuite de ses travaux de 
recherche et développement et, notamment, les études précliniques et essais cliniques de ses candidats 
médicaments actuels et de ses futurs candidats médicaments, la sous-traitance de la fabrication de ses 
candidats médicaments et l’échelle commerciale, le renforcement de ses capacités réglementaires, 
commerciales et administratives. La Société entend privilégier une stratégie de commercialisation en 
propre de ses produits, elle aura également besoin de capitaux importants pour distribuer tout produit 
destiné à être commercialisé. L’absence ou l’insuffisance de financement en temps utile, pourrait 
amener la Société à devoir réduire un ou plusieurs programmes de recherche et développement, voire le 
cas échéant envisager la cessation de tout ou partie de ses activités. Ses futurs besoins financiers 
dépendront de divers éléments, dont notamment : 

• l’évolution continue des programmes de recherche et développement et l’amplitude de ces 
programmes ; 

• l’étendue et les résultats de ses études précliniques et essais cliniques en particulier les essais 
projetés de phase Pivot pour LYS-SAF302 et de Phase I/II pour LYS-GM101 ; 

• le délai et les coûts nécessaires en vue d’obtenir les autorisations réglementaires ; 

• sa capacité à conclure des partenariats pour la poursuite du développement de certains de ses 
candidats médicaments ; 

• sa capacité à identifier et développer de nouveaux projets notamment par le biais d’opérations de 
croissance externe ; 
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• le besoin d’une production et d’une distribution à grande échelle ; 

• le délai, l’encaissement et le montant des échéances et autres paiements émanant de ses 
collaborations ; 

• le délai, l’encaissement et le montant des ventes et redevances de ses futurs produits ; et 

• le coût d’obtention et de maintien de ses droits de licence pour l’utilisation des technologies 
brevetées.  

Les coûts et délais de recherche et de développement des candidats médicaments de la Société et la 
poursuite de ses programmes de développement clinique sont en partie hors du contrôle de la Société, 
notamment du fait du recours à la sous-traitance et des exigences réglementaires, et continueront dans 
le futur à générer des besoins de financement importants.  

Depuis sa création, la Société n'a pas généré de chiffre d'affaires résultant de ventes, a subi des pertes et 
a dû financer sa croissance par voie d’augmentations de capital successives, par l’obtention d’avances 
remboursables et d’aide à l’innovation consenties par Bpifrance Financement, et par le remboursement 
de créances de crédit impôt recherche (« CIR ») (voir le paragraphe 4.4.4 du présent document de base). 

La Société, compte tenu de son stade de développement et de son profil de risque, n’a pas accès à ce 
jour aux financements bancaires de type emprunts bancaires et pourrait ne pas accéder à ce type de 
ressources à court ou moyen terme. 

La Société dispose de sources de financement limitées. Elle est amenée à se financer principalement par 
l’émission d’actions nouvelles et de titres donnant accès au capital. Le financement de la Société par voie 
d’augmentations de capital futures pourrait être rendu compliqué par de mauvaises conditions de 
marché de capitaux et, en cas d’opération de financement malgré tout réussie, les actionnaires 
pourraient être exposés à une dilution de leur participation.  

La Société pourrait se trouver dans l’incapacité d’obtenir de tels financements ou à tout le moins à des 
conditions économiques satisfaisantes, ou elle pourrait être amenée à chercher à se financer elle-même 
par le biais de nouvelles augmentations de capital ce qui entraînerait une dilution de la participation de 
ses actionnaires. De plus, le financement par endettement, dans la mesure où il serait possible, pourrait 
soumettre la Société à des engagements contraignants pouvant affecter son activité, sa capacité à 
trouver des financements futurs ou à verser des dividendes à ses actionnaires.  

Si la Société n’arrivait pas à obtenir des moyens de financement adéquats, cela pourrait retarder, réduire 
ou supprimer le nombre ou l’étendue de ses projets ou candidats médicaments et notamment de ses 
programmes d’études précliniques et d’essais cliniques ou la contraindre à accorder des licences sur ses 
technologies à des partenaires ou des tiers ou à conclure de nouveaux accords de partenariat à des 
conditions moins favorables que celles qu’elle aurait pu obtenir dans un contexte différent. La réalisation 
de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
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4.2.6. Risques liés à la capacité de la Société à gérer sa croissance 

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

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 de l’implication et de l’expertise de ses dirigeants et de son 
personnel qualifié, en particulier, Karen Aiach, Directeur Général et cofondatrice, pour laquelle une 
assurance homme-clé a été souscrite par la Société (voir la section 4.6 du présent document de base). 

Le départ simultané d'un ou plusieurs dirigeants ou de plusieurs employés importants dans 
l’encadrement ou la conduite de ses activités de recherche et de développement pourrait entraîner des 
pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, ou des carences en termes de compétences 
techniques pouvant ralentir l'activité, ou altérer, à terme, la capacité de la Société à atteindre ses 
objectifs. 

La Société a mis en place dans ses contrats de travail avec le personnel cadre des dispositifs spécifiques à 
son activité et conformes à la législation en droit du travail tels que des clauses de transfert de la 
propriété intellectuelle et de confidentialité.  

La Société a également mis en place des systèmes de motivation et de fidélisation du personnel et des 
personnes clés sous la forme de rémunération variable et/ou d’attribution de titres donnant accès au 
capital de la Société (bons de souscription d’actions et actions gratuites) en fonction de critères de 
présence.  

L’incapacité de la Société à attirer et retenir l’ensemble de ces personnes clés pourrait retarder l’atteinte 
de ses objectifs et ainsi avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa 
situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.6.2. La Société pourrait ne pas être en mesure d'acquérir ou de renforcer ses compétences en 
marketing ni de développer sa force de vente, de marketing et de distribution 

Compte tenu de son stade de développement et de l'absence de commercialisation de produits à la date 
du présent document de base, la Société n’a encore qu’une capacité limitée dans les domaines de la 
vente, du marketing et de la distribution. La Société devra, à moyen terme et après obtention de 
résultats cliniques concernant ses candidats médicaments, acquérir des compétences en marketing et 
développer sa propre force de marketing et de vente, soit seule, soit avec des partenaires stratégiques. 
La Société pourrait ainsi être amenée à rechercher des partenaires pour la commercialisation future de 
certains de ses produits tout en décidant de mettre en place sa propre infrastructure de vente et de 
marketing pour d’autres produits. Dans cette dernière hypothèse, elle aurait alors 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 commercialiser le ou les produits concernés, conformément à la législation en vigueur 
et, plus généralement, optimiser ses efforts de commercialisation. 
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L’incapacité ou la lenteur de la Société à acquérir des compétences en marketing et développer sa force 
de vente, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.6.3. La stratégie de développement de la Société pourrait dépendre de sa capacité à gérer sa 
croissance interne 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, la Société a recruté en 2016 et entend recruter dans les 
prochaines années du personnel supplémentaire afin de développer ses capacités opérationnelles et 
commerciales. A titre illustratif, la Société employait 7 personnes au 31 décembre 2015, contre 12 à la 
date du présent document de base. Les recrutements conduiront à augmenter la masse salariale de la 
Société et pourraient fortement mobiliser ses ressources internes. Afin de gérer cette croissance et 
d’assurer la réussite de l’intégration de ses nouveaux personnels au sein de la Société, celle-ci devra 
notamment développer des systèmes de gestion pour un nombre de salariés croissant (y compris ses 
systèmes informatiques opérationnels, financiers et de gestion existants), former, motiver et retenir ces 
employés et anticiper de manière adéquate les dépenses correspondantes, la demande pour ses 
candidats médicaments et les revenus qu'ils seront susceptibles de générer, ainsi que les besoins de 
financement associés et gérer la sous-traitance de la production des candidats médicaments développés. 

Par ailleurs, bien que certains des candidats médicaments de la Société soient actuellement en phase 
préclinique ou phase clinique, la Société pourrait échouer à en développer de nouveaux pour plusieurs 
raisons. Par exemple, les équipes de recherche de la Société pourraient ne pas être en mesure 
d’identifier de nouveaux candidats médicaments, ces nouveaux candidats médicaments pourraient 
induire de graves effets secondaires ou leur commercialisation pourrait être pratiquement impossible, 
ou ces nouveaux produits pourraient avoir d’autres caractéristiques rendant l’autorisation de mise sur le 
marché improbable. 

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

4.2.6.4. La Société ne dispose pas d’expérience dans la réalisation d’opérations de croissance 
externe 

A la date du présent document de base, la Société n'a jamais réalisé d'opérations de croissance externe. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie, la Société pourrait être amenée, si de telles 
opportunités se présentaient, à réaliser des acquisitions sélectives de technologies, de sociétés et/ou 
d’activités complémentaires lui facilitant ou lui permettant l'accès à de nouveaux projets de recherches, 
ou à de nouvelles zones géographiques, ou présentant des synergies avec ses activités existantes. La 
Société pourrait être amenée à émettre des titres de capital afin de lever les fonds nécessaires au 
financement de cette acquisition ou afin de rémunérer, en tout ou partie, ladite acquisition en actions de 
la Société. Ces potentielles émissions pourraient avoir un effet dilutif pour les actionnaires existants de la 
Société. La réussite de cette stratégie dépendrait, en partie, de la capacité de la Société à identifier des 
cibles attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec succès 
dans ses opérations ou sa technologie ou en réalisant les économies de coûts ou les synergies 
escomptées. 

La croissance externe de la Société dépendra également de sa capacité à identifier, développer et 
conclure de nouveaux partenariats afin d’être en mesure d’acquérir, de développer et de 
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commercialiser, à terme, de nouveaux produits thérapeutiques. Pour identifier de nouveaux candidats 
médicaments, la Société pourrait avoir besoin de ressources additionnelles techniques, humaines et 
financières substantielles.  

De plus, en raison des capacités financières limitées de la Société, la Société pourrait se voir contrainte 
de renoncer à poursuivre le développement de certains nouveaux candidats médicaments qui auraient 
pu avoir un succès commercial.  

Tout problème rencontré par la Société dans l’intégration d’autres sociétés, activités ou technologies ou 
le développement de nouveaux candidats médicaments est susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.6.5. Le statut fiscal de la Société pourrait être remis en cause  

La Société a bénéficié du statut fiscal de Jeune Entreprise Innovante (« JEI ») prévu à l’article 44 sexies-0 
A du Code général des impôts (« CGI ») jusqu’au 31 décembre 2016. Le statut de JEI permet à des jeunes 
entreprises de bénéficier de certains avantages fiscaux et sociaux, notamment une exonération d’impôt 
sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, suivie d’une 
exonération partielle à hauteur de 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant, 
une exonération pendant sept ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de Contribution Foncière 
des Entreprises et une exonération, plafonnée, des charges sociales patronales sur les rémunérations des 
chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de recherche-développement, juristes chargés de la 
protection industrielle et des accords de technologie liés aux projets et personnels chargés de tests pré-
concurrentiels. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux qui participent, à titre 
principal, aux projets de recherche et de développement de l'entreprise. Le bénéfice du statut de JEI est 
soumis à un certain nombre de conditions et les avantages qu’il confère peuvent être remis en cause par 
l’administration fiscale. En outre, l’administration fiscale peut remettre en cause le respect des 
conditions d’éligibilité de la Société au statut de JEI et le statut de JEI lui-même peut être remis en cause 
par un changement de réglementation fiscale. 

Par ailleurs, la Société bénéficie du statut de Petite et Moyenne Entreprise (« PME »). Le statut de PME 
visant à promouvoir l'innovation et le développement de nouveaux médicaments à usage humain et 
vétérinaire a été adopté par la Commission Européenne, par le biais de dispositions spécifiques. Les 
mesures incitatives liées à ce statut comprennent notamment une aide administrative, une assistance 
pour les procédures mais aussi diverses réductions, exonérations ou reports de frais et cotisations. La 
perte du statut de JEI ou de PME par la Société pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de non-
respect d’une des conditions liées à son octroi, pourrait avoir un effet défavorable sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.2.7. Risques liés à l’utilisation de systèmes d’informations 

A la date du présent document de base, la Société a mis en place les procédures qui lui paraissent 
adaptées à son organisation afin de préserver la disponibilité de ses systèmes d'informations et 
l'intégrité des ressources qu'ils gèrent. 

La Société ne peut toutefois garantir que les utilisateurs respectent les règles édictées et que ces 
dernières soient suffisantes pour éviter des risques d'attaques informatiques, de perte de données 
sensibles, d'une discontinuité de l'exploitation ou de mise en jeu de la responsabilité de la Société. Ces 
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risques pourraient, en cas de survenance, avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses 
perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.3. RISQUES REGLEMENTAIRES ET JURIDIQUES 

4.3.1. Risques liés aux droits de propriété intellectuelle 

4.3.1.1. La Société ne détient pas de brevet et ses droits de développer et commercialiser son 
principal candidat médicament reposent sur une licence nécessaire à son activité 

Les droits de propriété intellectuelle de la Société reposent essentiellement sur la licence concédée par 
REGENXBIO à la Société (voir les Chapitres 11.3.2 et 22 du présent document de base). En vertu de ce 
contrat, REGENXBIO a concédé à LYSOGENE une sous-licence exclusive mondiale sur certains brevets 
pour lesquels l’Université de Pennsylvanie a concédé une licence exclusive à REGENXBIO. La licence, 
comme la sous-licence prendront fin, pour chaque produit, à l’expiration ou l’invalidation de chaque 
produit licencié, et dans chaque pays, c’est-à-dire en 2022. Cette licence concerne la mise au point d’une 
thérapie génique dans la maladie MPS IIIA utilisant le vecteur AAVrh10.  
Dans le cas où la licence consentie à REGENXBIO serait résiliée ou remise en cause, les droits sous-
licenciés par REGENXBIO à LYSOGENE seraient diminués ou anéantis et le droit de commercialiser et de 
développer les produits objets de la licence serait affecté, ce qui pourrait retarder le développement de 
LYS-SAF302, son accès au marché et engendrer des coûts supplémentaires.  
En outre, en cas de résiliation ou de remise en cause pour quelque cause que ce soit de la sous-licence, 
et notamment en cas de violation contractuelle et de violation des droits des tiers (voir le paragraphe 
4.3.1.4 du présent document de base), la Société serait contrainte de développer de nouveaux candidats 
médicaments, ce qui engendrerait un retard dans le développement de LYS-SAF302, son accès au 
marché et engendrer des coûts supplémentaires.  
 
Si la Société ou ses cocontractants ne parvenaient pas à maintenir la licence en place, respecter les 
différentes étapes de développement qui y sont stipulées, ou acquérir les licences nécessaires, cela 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa capacité à 
réaliser ses objectifs, sa crédibilité ou sa réputation, sa capacité à procéder à de nouvelles levées de 
fonds, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

4.3.1.2. L’obtention ou le maintien de droits de propriété intellectuelle nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie de la Société n’est pas garanti  

Au jour du présent document de base, la Société détient des droits de propriété intellectuelle par le biais 
d’une licence. Cependant, le programme d’activité de la Société peut nécessiter l’obtention et le 
maintien d’autres droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Ainsi, le développement de 
l’activité de la Société pourrait dépendre en partie de l’obtention de nouveaux droits nécessaires à la 
mise en œuvre de sa stratégie. Or, l’acquisition de droits de propriété intellectuelle est une activité 
compétitive pour laquelle plusieurs autres sociétés mieux établies pourraient poursuivre une stratégie 
identique à celle de la Société et acquérir des droits considérés comme attrayants pour elle. Ces sociétés 
pourraient avoir un avantage compétitif par rapport à la Société en raison de leur taille, leurs ressources 
financières ou un développement clinique plus important. De plus, la Société pourrait être incapable 
d’acquérir des droits de propriété intellectuelle dans des termes qui lui paraissent acceptables.  
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En cas d’échec d’obtention de nouveaux droits de propriété intellectuelle ou de maintien des droits 
existants, la Société pourrait devoir mettre fin à ses activités de recherche et développement, ce qui 
serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation 
financière, ses résultats ou son développement, voire cesser toute activité. 

4.3.1.3. La protection offerte par les droits de propriété intellectuelle est incertaine et limitée dans 
le temps 

Le succès commercial et la viabilité de la Société reposeront, à tout le moins en partie, sur sa capacité à 
développer des candidats médicaments et des technologies protégés par des brevets valables, détenus 
par la Société ou faisant l’objet d’une licence à son bénéfice, dans ses principaux marchés, notamment 
en Europe et aux Etats-Unis, et qui n’entrent pas en conflit avec des brevets détenus par des tiers. La 
stratégie actuelle de la Société et ses perspectives reposent notamment sur sa licence exclusive 
consentie par REGENXBIO et relative au vecteur AAVrh10 dans la MPS IIIA. 

Toutefois, il ne peut être exclu que : 

• la Société ne parvienne pas à élaborer ou développer des inventions brevetables ou qu’elle ne 
parvienne pas à maintenir la protection de sa licence ou autres droits de propriété intellectuelle ;  

• la Société pourrait ne pas parvenir à l’avenir à obtenir la délivrance d’extensions de brevet ou 
licence, ce qui pourrait limiter la durée de protection et la valeur de tout brevet ou licence 
accordés à la Société.  

Etant donné l’importance des droits de propriété intellectuelle pour l’activité et la viabilité de la Société, 
la réalisation de l’un ou de plusieurs des risques cités ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement. 

4.3.1.4. La Société pourrait se trouver dans une situation de violation de droits de propriété 
intellectuelle de tiers 

La croissance de l’industrie des biotechnologies et la multiplication corrélative du nombre de brevets 
délivrés augmentent le risque qu’un ou plusieurs tiers considèrent que les candidats médicaments ou les 
technologies de la Société enfreignent leurs droits de propriété intellectuelle et le risque qu’un ou 
plusieurs tiers intentent une action à l’encontre de la Société afin de protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle.  

Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur aux États-Unis avant mars 2013, les brevets étaient 
accordés au premier inventeur à le concevoir. A partir de mars 2013, les Etats Unis ont adopté un régime 
« premier à déposer » susceptible d’entraîner des incertitudes devant le United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) ou les tribunaux américains s’agissant de la brevetabilité ou de la validité 
d’inventions couvertes par des demandes de brevets ou des brevets américains. 

La Société ne peut pas garantir, que ce soit en France ou dans d’autres pays : 

• que ses candidats médicaments, méthodes, produits, production, utilisation, offre de vente, 
commercialisation ou importation ne contrefont ou ne violent aucun brevet ou d’autres droits de 
propriété intellectuelle appartenant à un ou plusieurs tiers ; 
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• qu’un tiers détenteur de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant les candidats 
médicaments, méthodes, produits, production, utilisation, offre de vente, commercialisation ou 
importation de la Société, accorderont une licence à la Société ; 

• qu’un ou plusieurs tiers n’intenteront pas d’action contre la Société quand bien même ces actions 
seraient malveillantes ou sans fondement ; et  

• qu’il n’existe pas de droits de marques ou d’autres droits similaires antérieurs d’un tiers qui 
pourraient permettre d’engager une action en contrefaçon à son encontre ou de restreindre ou 
empêcher l’utilisation par la Société de ses marques, ses noms de domaine ou autres droits 
similaires. 

Toute réclamation faite à l’encontre de la Société relative à ses licences ou autres droits de propriété 
intellectuelle ou à ceux d’un ou plusieurs tiers, quelle qu’en soit l’issue, pourrait engendrer des coûts 
substantiels, et nécessiter une mobilisation importante de l’équipe dirigeante ainsi que compromettre la 
réputation de la Société et sa situation financière. Certains concurrents, disposant de ressources plus 
importantes que celles de la Société, pourraient être capables de mieux supporter les coûts d’une telle 
procédure et d’intenter de telles actions dans le but d’obtenir des avantages conséquents sur le marché, 
ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa 
capacité à réaliser ses objectifs, sa crédibilité ou sa réputation, sa capacité à procéder à de nouvelles 
levées de fonds, sa situation financière, sa trésorerie ou son résultat d’exploitation. 

Par ailleurs, en cas de condamnation dans le cadre d’un litige sur ses droits de propriété intellectuelle, la 
Société pourrait être contrainte de : 

• cesser de développer, vendre ou utiliser le ou les produits litigieux dans une zone géographique 
donnée ; 

• développer ou obtenir des technologies alternatives, revoir sa conception ou, dans le cas de litiges 
concernant des marques déposées, renommer ses produits ; et 

• solliciter 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. 

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

4.3.1.5. Les droits de propriété intellectuelle, y compris la durée des brevets, et leurs 
réglementations pourraient évoluer 

Les lois et réglementations, et droits en découlant, applicables aux licences et autres droits de propriété 
intellectuelle sont soumis à des modifications, variations, réductions ou autres évolutions en France ou 
dans d’autres pays, sans préavis ni indemnité versée à la Société. Si des droits de propriété intellectuelle 
variaient, étaient réduits ou modifiés, notamment en ce qui concerne la durée des brevets et licences, la 
Société pourrait subir une diminution de la valeur de ses brevets, licences et autres droits de propriété 
intellectuelle ce qui, en conséquence, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 
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4.3.2. Risques liés à la mise en jeu de la responsabilité  

4.3.2.1. Le développement et la commercialisation de produits exposent la Société à une mise en jeu 
de sa responsabilité du fait des produits  

La Société est et sera exposée à des risques de mise en jeu de sa responsabilité lors du développement 
clinique, de la fabrication et de la commercialisation de ses produits. Sa responsabilité pourrait ainsi par 
exemple être engagée par des patients participant aux essais cliniques en raison d’effets secondaires 
inattendus. En outre, la Société pourrait voir sa responsabilité engagée en raison d’effets secondaires 
non détectés causés par l’interaction de l’un des produits de la Société avec d’autres médicaments à la 
suite de la mise sur le marché d’un de ses candidats médicaments. Des plaintes pénales ou des 
poursuites judiciaires pourraient également 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 demandes résultant d’actes de ses 
partenaires, licenciés et sous-traitants, sur lesquels la Société n’exerce pas ou peu de contrôle.  

La mise en jeu de la responsabilité de la Société pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.3.2.2. La responsabilité de la Société pourrait être mise en jeu par l’intermédiaire de ses 
cocontractants et de ses sous-traitants 

La Société fait appel et fera appel à des neurochirurgiens, à des cocontractants et à des sous-traitants 
pour tous les aspects de son activité. Cela l’expose à toute demande potentielle concernant les activités 
et le respect de leurs obligations par les neurochirurgiens, les cocontractants et les sous-traitants sur 
lesquels la Société n’a pas ou peu de contrôle. Par exemple, les cocontractants et les sous-traitants et 
notamment les neurochirurgiens utilisent certains matériels réglementés ou des matières dangereuses, 
des toxines, des agents chimiques et biologiques dans le cadre de leur contrat avec la Société. S’ils ne 
manipulent pas ces matériels ou matières réglementées de manière appropriée ou sûre, la responsabilité 
de la Société pourrait être engagée. De même, la Société pourrait être tenue pour responsable de tout 
ou partie des dommages, blessures ou décès résultant d’un accident impliquant un cocontractant ou un 
sous-traitant. En effet, la Société est soumise à des lois et réglementations relatives à l’usage, la 
fabrication, le stockage, la manutention et à l’élimination de substances dangereuses et de déchets. 
Ainsi, il existe donc, potentiellement, non seulement des risques en termes de santé (maladies 
professionnelles) liés à la manipulation par les sous-traitants de la Société de produits actifs ou de 
produits toxiques lors de la recherche et de la fabrication mais aussi des risques environnementaux liés à 
la contamination de l’environnement. La Société pourrait être amenée à supporter des dépenses 
significatives pour être en conformité avec les dispositions du droit de l’environnement actuellement en 
vigueur ou à venir. Toute réclamation concernant la manutention, la fabrication, la distribution, 
l’entreposage, la destruction en fin de vie et le traitement impropre de ces matières pourrait se révéler 
onéreuse.  

Bien que la Société estime que les mesures de sécurité qu’elle prend au titre de la manutention et du 
traitement des diverses matières nécessaires à son activité satisfont aux normes prescrites par les lois et 
règlements en vigueur et permettent à ses salariés et sous-traitants d’exercer leur activité dans de 
bonnes conditions d’environnement, de santé et de sécurité, le risque de contamination accidentelle ou 
de maladies professionnelles lié à la manipulation de matières dangereuses ne peut être complètement 
éliminé. La responsabilité encourue pourrait excéder le plafond de couverture fixé par les assurances 
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souscrites par la Société, voire ne pas être couverte par celles-ci. Toute mise en jeu de la responsabilité 
de la Société, qu’elle soit couverte ou non par les assurances souscrites, pourrait ainsi avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement. 

4.3.3. Risques liés à l’évolution possible du cadre légal et réglementaire 

4.3.3.1. Le cadre légal et réglementaire peut évoluer 

La Société exerce son activité dans un marché fortement réglementé et ce cadre réglementaire pourrait 
évoluer dans des marchés clefs pour la Société, notamment aux Etats-Unis et en Europe (voir section 6.7 
du présent document de base). Ces changements pourraient avoir pour conséquence une limitation des 
indications pour lesquelles la Société pourrait commercialiser ses produits ou empêcher toute 
commercialisation. Le coût de la mise en conformité avec les réglementations existantes est important et 
croissant. Si cette tendance continue, cela pourrait réduire la valeur économique des produits de la 
Société. 

Par exemple, certaines autorités de santé et en particulier la FDA, ont imposé des exigences de plus en 
plus lourdes en termes de volume de données requises afin de démontrer l’efficacité et la sécurité d’un 
candidat médicament. Ces exigences ont réduit le nombre de candidats médicaments répondant aux 
critères d’octroi d’une New Drug Application ou d’une AMM et ainsi le nombre de produits autorisés.  

L’évolution du cadre légal et réglementaire serait susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur 
la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement.  

4.3.3.2. La mise en conformité des candidats médicaments en raison de l’évolution du cadre 
réglementaire peut s’avérer longue et coûteuse  

Les produits commercialisés font en outre l’objet d’une réévaluation régulière du rapport 
bénéfice/risque après l’octroi de leur AMM. 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. 

Si la Société ne parvenait pas à se conformer à de telles réglementations ou évolutions du cadre 
réglementaire, elle pourrait se voir imposer des sanctions importantes et notamment des amendes, 
rappels de produits, restrictions de vente, suspension temporaire ou permanente de ses activités et des 
poursuites pénales ou civiles. La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats 
ou son développement.  

4.4. RISQUES FINANCIERS  

4.4.1. La Société bénéficie du crédit impôt recherche (« CIR ») accordé par l’Etat français 

La Société bénéficie du CIR qui prévoit un mécanisme d’incitation fiscale au développement de l’effort de 
recherche scientifique et technique des entreprises françaises. Les dépenses de recherche éligibles au 
CIR incluent, notamment et sous certaines conditions, les salaires et rémunérations des chercheurs et 
techniciens de recherche, les amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d’opérations 



  

Page 41 sur 268 

de recherche, les prestations de services sous-traitées à des organismes de recherche agréés (publics ou 
privés) et les frais de prise et de maintenance des brevets. 

La Société a reçu le remboursement du CIR au titre de l’exercice 2014 pour un montant de 464 milliers 
d’euros en septembre 2015.  

La Société a reçu le remboursement du CIR au titre de l’exercice 2015 pour un montant de 344 milliers 
d’euros en septembre 2016  

Les sociétés doivent justifier sur demande de l'Administration fiscale du montant du CIR et de l'éligibilité 
des activités prises en compte pour bénéficier du dispositif. 

Les exercices antérieurs à l’exercice 2012 ont fait l’objet d’un contrôle par les services fiscaux n’ayant 
conduit à aucun ajustement. Pour les exercices ultérieurs à 2012, il ne peut être exclu que les services 
fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de recherche et développement retenus 
par la Société pour la détermination des montants des CIR dont la Société peut bénéficier. De même, il 
ne peut être exclu qu’un changement de la réglementation applicable réduise le bénéfice futur du CIR ou 
ne permette plus à la Société d’en bénéficier alors même que la Société se conforme aux exigences 
actuelles de documentation et d’éligibilité des dépenses.  

De par son statut de PME, la Société bénéficie actuellement d’un remboursement anticipé du CIR. Si la 
Société ne recevait plus à l’avenir les montants au titre du CIR ou que son statut ou que ses calculs 
étaient remis en cause, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur sa situation financière, ou 
ses résultats. 

4.4.2. La Société est soumise à un risque de liquidité 

Depuis sa création, la Société a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par voie 
d’augmentations de capital successives et de remboursement de créances de CIR mais n’a jamais eu 
recours à des emprunts bancaires. En conséquence, et à l’exception des contrats conclus avec Bpifrance 
Financement (voir le paragraphe 4.4.4 du présent document de base), la Société n’est pas exposée à un 
risque de liquidité résultant de la mise en œuvre éventuelle de clauses de remboursement anticipé.  

D’importants efforts de recherche et de développement et de dépenses liées à des études précliniques 
et essais cliniques ont été engagés depuis le démarrage de l’activité de la Société ayant généré des flux 
de trésorerie liés à l’activité jusqu’à ce jour, s’élevant respectivement à (1,7) million d’euros, (2,9) 
millions d’euros pour les exercices clos au 31 décembre 2014, 2015 et (4,2) millions d’euros sur le 
premier semestre 2016.  

La Société continuera dans le futur d'avoir des besoins de financement importants pour le 
développement de sa technologie, la poursuite de ses programmes de développement précliniques et 
cliniques ainsi qu’à l’avenir pour la production et la commercialisation de ses produits.  

Compte tenu du programme de déploiement envisagé et des remboursements des avances 
remboursables selon les échéances prévues, la Société ne pourra pas financer ses ambitions par la seule 
génération de trésorerie liée à son activité sur les douze prochains mois. Des moyens de financement 
complémentaires seront donc nécessaires. Une augmentation de capital via la réalisation d’une 
admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris est ainsi 
envisagée pour couvrir les besoins de trésorerie à moyen terme. Au cas où les conditions de marché ne 
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permettraient pas de réaliser l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris, la Société envisage d’autres alternatives de financements. 
 
La réalisation de l’un ou de plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la 
Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.4.3. La Société pourrait ne pas pouvoir reporter les déficits fiscaux actuels 

Au titre de l’exercice 2015, la Société a généré un déficit fiscal d’un montant de 3 635 milliers d’euros et 
disposait jusqu’alors de déficits fiscaux reportables pour un montant de 6 536 milliers d’euros, soit un 
montant total de déficits reportables de 10 171 milliers d’euros au 31 décembre 2015.  

En France, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2012, l’imputation de ces déficits est 
plafonnée à 1 million d’euros majorée à hauteur de 50 % de la fraction des bénéfices excédant ce 
plafond. 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 les évolutions fiscales à venir remettent en cause ces dispositions en limitant ou 
supprimant les possibilités d’imputation en avant de déficits fiscaux, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement. 

4.4.4. La Société a bénéficié d’avances remboursables dont le remboursement anticipé pourrait 
être exigé 

Au cours des trois derniers exercices, la Société s’est vu accorder deux avances remboursables de 
Bpifrance Financement pour un total de 1,3 million d’euros dont 1 million d’euros ont été reçus à la date 
du présent document de base. La Société n’a à ce jour pas encore commencé le remboursement de ces 
deux avances perçues, le premier remboursement devant intervenir au cours de l’exercice 2017 (se 
référer au paragraphe 10.1.3). Dans certains cas, notamment dans l’hypothèse où la Société cesserait de 
respecter l’échéancier de remboursement prévu dans les conventions d’avances remboursables 
conclues, elle pourrait être amenée à devoir rembourser les sommes avancées de façon anticipée. Une 
telle situation pourrait forcer la Société à chercher de nouvelles solutions de financements ou retarder 
ou mettre fin à certains de ses projets de recherche et développement, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son 
développement.  

4.4.5. Le capital social de la Société pourrait être dilué  

Depuis sa création, la Société a émis ou attribué des actions gratuites, des bons de souscription 
d’actions, des options de souscription d’actions et des obligations convertibles en actions, étant précisé 
que ces dernières seront intégralement converties lors de l’admission des actions de la Société sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris (voir paragraphes 18.1 et 21.1 du présent document de base). A la 
date du présent document de base, l’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant accès au 
capital attribués et en circulation à ce jour3 permettrait l’émission et la souscription de 1 174 586 actions 

                                                           
3
 Hors les instruments nuls ou qui deviendraient caducs à la date d’admission aux négociations des actions de la Société sur le 

marché réglementé d’Euronext Paris. 
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ordinaires nouvelles, générant alors une dilution environ égale à 12,46 % du capital social sur une base 
pleinement diluée (voir paragraphe 21.1.4.6 du présent document de base).  

Par ailleurs, l’exercice des délégations conférées au conseil d’administration par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 4 janvier 2017 pour conduire une ou plusieurs augmentations de capital à 
compter de la date d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé 
d’Euronext Paris pourra entrainer une dilution supplémentaire (voir paragraphe 21.1.5 du présent 
document de base). 

Dans le cadre de la politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d’attirer des compétences 
complémentaires ou des levées des fonds nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie, la Société 
pourrait 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. La dilution pourrait entraîner une 
baisse du prix des actions de la Société, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son 
activité, ses perspectives, sa situation financière, sa capacité à trouver des financements futurs, ses 
résultats ou son développement. 

4.4.6. La Société est exposée à un risque de change qui pourrait augmenter dans le futur 

La Société prépare ses comptes en euros et utilise cette devise pour ses opérations courantes. Dans le 
cadre du financement des activités courantes de sa filiale aux Etats-Unis et de certaines activités de R&D 
menées sur le territoire américain, la Société est exposée au risque de change sur la parité euro-dollar 
(EUR/USD). Ponctuellement, face à un engagement significatif, en particulier s’agissant des essais 
cliniques, la Société est susceptible d’engager des dépenses en livres sterling, dollars australiens ou autre 
devise, et pourrait être amenée à prendre des positions de couverture afin de protéger son activité 
contre les fluctuations des taux de changes bien que cela n’ait pas été le cas jusqu’alors. (voir Note 22 du 
paragraphe 20.1 du présent document de base).  

Bien que la Société entende favoriser l’euro comme devise dans le cadre de la signature de ses contrats, 
elle n’est pas toujours en mesure de le faire. La conclusion de contrats non libellés en euros augmentera 
en nombre et en valeur du fait du développement des candidats médicaments de la Société en vue de 
leur commercialisation et de son expansion sur des nouveaux marchés. Cela entraînera une plus grande 
exposition aux risques de change, et en conséquence la Société sera exposée à des fluctuations du taux 
de change entre l’euro et les devises concernées ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 
son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou son développement. 

4.4.7. Risque de taux d’intérêt 

La Société n’a pas d’exposition au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne les postes d’actif de son 
bilan, dans la mesure où : 

• les disponibilités sont constituées uniquement de comptes bancaires ; 

• la Société n’a pas souscrit à des SICAV ni à des comptes à terme ; 

• aucune dette à taux variable n’a été souscrite. La Société ne souscrit pas à des instruments 
financiers à des fins spéculatives et à la date d’enregistrement du présent document de base, la 
Société n’a pas contracté d’emprunt auprès d’établissements de crédit. 
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En conséquence, la Société estime à la date du présent document de base ne pas être exposée à un 
risque significatif de variation de taux d’intérêts. 

4.5. RISQUES DE MARCHE 

A la date du présent document de base, la Société ne détient pas de participation dans des sociétés 
cotées et n'est, par conséquent, pas exposée à un risque sur actions. 

4.6. ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES 

4.6.1. Tableau des assurances 

Contrat Type d’assurance Date d’effet 
Montant 

annuel de 
cotisation 

Capital 
Date de fin 
de validité 

Garantie Sociale des Chefs et 
dirigeants d’entreprise 
conclue le 1

er
 avril 2016 avec 

GSC Affiliations 

Garantie des chefs et 
dirigeants d’entreprise  

1/02/2016 8 735,16€ 70 % du revenu 
professionnel 

En cours  

Contrat d’assurance de 
responsabilité civile des 
promoteurs de recherches 
biomédicales conclu le 23 
mars 2016 avec CNA Hardy  

Assurance de responsabilité 
civile des promoteurs de 
recherche biomédicale 
concernant l’étude 
d’Histoire Naturelle (P3-
SAF-302) de LYS-SAF302 

01/04/2016 2 000,00€ 1 000 000€ par victime 

6 000 000€ par 
protocole de recherche 

01/02/2019 

Assurance responsabilité des 
Dirigeants/Grandes 
Entreprises conclu le 
24/09/2015 avec Ace Europe 

Assurance de responsabilité 
des dirigeants 

27/08/2015 3 500,00€ 1 000 000€ En cours 

Contrat d’assurance du 
traitement de l’information 
avec la MACIF reconduit le 
29 janvier 2015 
n°971000090162V 50 

Assurance des matériels 
informatiques, 
bureautiques et techniques 

01/12/2014 78,30€ 20 000€ En cours 

Contrat d’assurance homme-
clé sur Karen Aiach conclu le 
22/12/2014 avec Metlife 

Assurance homme-clé 15/12/2014 3 272,50€ 1 100 000€ 65
e
 

anniversaire 
de l’assurée 

Contrat promoteur de 
recherche biomédicale 
n°01005345-14058 conclu le 
08/10/2012 avec HDI Gerling  

Suivi des enfants inclus dans 
l’essai clinique de Phase I de 
LYS-SAF301 

17/10/2012 4 895,00€ 10 000 000 € par an 

6 000 000 € par 
protocole 

1 000 000 € par victime 

17/09/2017 

Contrat d’assurance 
« Offices » n°FSC3601579 
conclu le 26/12/2016 avec 
Hiscox  

Assurance responsabilité 
civile d’exploitation et 
responsabilité civile 
d’occupant, de dommages 
d’un local de 237m

2
 situé au 

18-20 rue Jacques Dulud, 

01/01/2017 868,73€ 40 000 € par sinistre au 
titre des dommages 
matériels 

6 500 000 € par sinistre 
au titre des bris internes 

31/12/2017 
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Contrat Type d’assurance Date d’effet 
Montant 

annuel de 
cotisation 

Capital 
Date de fin 
de validité 

Neuilly sur Seine du matériel 
professionnel 

7 500 000 € par sinistre 
au titre de la 
responsabilité civile 
occupant 

8 000 000 € par sinistre 
au titre de la 
responsabilité civile 
exploitation/employeur 

 

4.6.2. Les assurances et la couverture des risques de la Société pourraient ne pas être adéquates 

La Société est exposée à un risque de responsabilité élevé dans le cadre du développement, de la 
fabrication et de la commercialisation éventuelle de ses produits. Parmi les autres risques potentiels, la 
survenance d’effets secondaires ou d’interactions inattendus pouvant entraîner des poursuites 
judiciaires et des litiges relatifs à sa propriété intellectuelle pourraient entraîner la mise en jeu de sa 
responsabilité pour des dommages non couverts ou dépassant les montants de garantie prévus par ses 
polices d’assurance. La Société ne peut garantir qu’elle sera toujours en mesure de conserver, et le cas 
échéant d’obtenir, à tout moment, des couvertures d’assurances à un coût acceptable (voir le 
paragraphe 4.6 du présent document de base pour un état à ce jour des couvertures en place). Si la 
Société n’était pas en mesure de maintenir de telles couvertures, cela pourrait avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, ses perspectives, sa capacité à réaliser ses objectifs, sa crédibilité ou sa 
réputation, sa capacité à procéder à de nouvelles levées de fonds, sa situation financière, sa trésorerie 
ou son résultat d’exploitation. 

En outre, toutes les pertes que la Société pourrait subir du fait de l’indisponibilité de ses dirigeants 
pourraient ne pas être suffisamment couvertes par sa police d’assurance « homme clé » actuelle (voir le 
paragraphe 4.6 du présent document de base). 

4.7. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 

La Société n’a été impliquée, au cours de la période de douze mois précédant la date d’enregistrement 
du présent document de base, dans aucune procédure administrative, pénale, judiciaire ou d’arbitrage 
qui soit susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, ses perspectives ou son développement, pas plus, à la connaissance de la 
Société, que cette dernière n’est menacée d’une telle procédure à la date d’enregistrement du présent 
document de base. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

5.1. Histoire et évolution de la Société 

5.1.1. Dénomination sociale de la Société 

La Société a pour dénomination sociale : LYSOGENE. 

5.1.2. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
512 428 350. 

Le code NAF de la Société est le 7219Z. 

5.1.3. Date de constitution et durée 

La Société a été constituée sous forme de société par actions simplifiée et immatriculée le 13 mai 2009, 
avant d'être transformée en société anonyme à Conseil d'administration suivant décision de l'Assemblée 
Générale du 9 mai 2014, pour une durée de 99 ans arrivant à expiration le 13 mai 2108, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. 

5.1.4. Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est situé : 
18-20, rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly sur Seine, France  
Téléphone : 33 1 41 43 03 90 
Télécopie : 33 1 41 43 03 63 
Adresse électronique : contact@lysogene.com 
Site internet : www.lysogene.com 

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration. 

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

5.1.5. Historique de la Société  

2009 : - création de Sanfilippo Therapeutics (devenue LYSOGENE en septembre 2010) par 
Madame Karen Aiach, Monsieur Olivier Danos et l'association Alliance Sanfilippo sous 
forme de société par actions simplifiée dans le but de développer des solutions 
thérapeutiques pour le traitement de maladies rares du système nerveux central 

 - étude préclinique Phase I/II dans le traitement de la maladie de Sanfilippo de type A 
(« MPS IIIA ») 

2011-2012 : - initiation de l’essai clinique de Phase I/II pour évaluer la tolérance du candidat 
médicament LYS-SAF301 dans la MPS IIIA (dont l’inclusion s’est terminée en 2012) 

http://www.lysogene.com/
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 - réduction du capital social et augmentation de capital d'un montant de 1,8 million 
d'euros (octobre 2011) 

 - émission d'emprunts obligataires d'un montant total de 1,0 million d’euros au profit de 
Lux Investment Fund (LIF) (octobre 2011 et avril 2012) 

2013 : - constitution de la filiale LYSOGENE US Inc. 

- émission de deux emprunts obligataires pour un montant global de 1,0 million d’euros au 
profit de Sofinnova Partners 

 - obtention d'une licence exclusive mondiale accordée par REGENXBIO portant sur le 
développement et la commercialisation de produits traitant la MPS IIIA en utilisant le 
vecteur AAVrh10  

2014 : - levée de fonds de 16,5 millions d’euros auprès de Sofinnova Partners, InnoBio et Novo 
A/S (exercice de la première tranche de 11 millions d’euros en 2014) 

 - désignation de médicament orphelin dans l’Union Européenne pour LYS-SAF302 

2015 : - exercice de la seconde tranche de la levée de fonds auprès de Sofinnova Partners, 
InnoBio et Novo A/S d'un montant de 5,5 millions d'euros 

 - finalisation de la construction de la seconde génération du vecteur, LYS-SAF302, et fin 
des études précliniques sur ce produit avec l’Université de Manchester 

 - entrée en préclinique d’un second programme LYS-GM101 pour le traitement de la 
gangliosidose à GM-1, développé en collaboration avec l’Université d’Auburn et l’Ecole de 
Médecine de l’Université du Massachusetts 

 - désignation de médicament orphelin et de maladie pédiatrique rare (Rare Pediatric 
Disease Designation) par la FDA pour LYS-SAF302 

2016 : - mise en activité de la filiale LYSOGENE US Inc. avec les premiers recrutements 

- signature du contrat de production avec Henogen S.A., une filiale du groupe Novasep, et 
initiation de la production des lots respectant les « Bonnes Pratiques de Fabrication » 
(normes « GMP ») pour la préparation de l’étude pivot 

- rencontre des représentants de la FDA dans le cadre de réunions scientifiques (Scientific 
Advice, preIND) 

- démarrage de l’étude d'Histoire Naturelle sur la maladie MPS IIIA sur 25 patients, en 
Europe et au Brésil 

- désignation de maladie pédiatrique rare (Rare Pediatric Disease Designation) par la FDA 
pour LYS-GM101. 
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5.2. Investissements 

5.2.1. Principaux investissements réalisés au cours des deux derniers exercices et sur le premier 
semestre 2016 

Les principaux investissements des deux derniers exercices et du premier semestre 2016 sont 
essentiellement relatifs aux travaux de recherche et développement engagés en vue de la mise au point 
des traitements et concernent l’acquisition de matériel de bureau et informatique (voir également le 
paragraphe 10.2.2 du présent document de base). 

Investissements  
(en milliers d’euros) 

 

30 juin 2016 Exercice 2015 Exercice 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

0 14 270 

Immobilisations corporelles 4 112 0 

TOTAL 4 126 270 

Toutes les dépenses de recherche et développement clinique étant comptabilisées en charges jusqu’à 
l’obtention des autorisations de mise sur le marché, les principaux investissements au cours des périodes 
indiquées ci-dessus sont les suivants : 

- au cours du premier semestre 2016, il s’agit d’acquisition de matériel informatique pour les 
nouveaux employés de la Société ; 

- au cours de l’exercice 2015, ils correspondent essentiellement pour les immobilisations 
corporelles à des travaux d’agencement suite à l’emménagement dans de nouveaux locaux en 
février 2015, ainsi qu’à de l’achat de matériel informatique et à de l’investissement en logiciels 
pour les immobilisations incorporelles ; et 

- au cours de l’exercice 2014, le seul investissement en R&D, en immobilisations incorporelles, 
concerne l’acquisition d’une licence et est relatif au paiement de la seconde (et dernière) tranche 
du paiement initial (« initial fee » -voir le paragraphe 22.1.3 du présent document de base) d’un 
montant total de 500 milliers d’USD. 

5.2.2. Principaux investissements en cours de réalisation 

Comme indiqué dans les méthodes comptables et dans le respect de la norme IAS38, la Société n’active 
pas ses dépenses liées aux travaux de recherche et de développement, qui sont comptabilisées en 
charge. Ses engagements en cours au titre de l’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA, de la production de 
vecteurs thérapeutiques et des essais précliniques sur les deux indications de la Société, qui s’étendent 
parfois sur plusieurs années, sont décrits au paragraphe 22.1 du présent document de base. 
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5.2.3. Principaux investissements envisagés 

A la date du présent document de base, la Société ne prévoit pas de réaliser d’investissements 
significatifs pour les années à venir et pour lesquelles les organes de direction de la Société auraient pris 
des engagements fermes. 
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6. APERÇU DES ACTIVITES 

6.1. PRESENTATION GENERALE 

6.1.1. Née de la volonté de parents de trouver un traitement à la maladie mortelle de leur enfant, 
LYSOGENE est devenue une société pionnière des thérapies géniques dans les maladies rares 
à expression neurologique mortelles 

LYSOGENE est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement de nouveaux 
candidats médicaments contre les maladies rares* et génétiques du système nerveux central (SNC), pour 
lesquelles les besoins en traitements restent insatisfaits. L’objectif de la Société est de développer et de 
mettre à disposition des patients des médicaments innovants, capables de corriger l’action de gènes 
défectueux responsables des maladies visées. L’effet thérapeutique attendu est d’arrêter le processus 
dégénératif en permettant l’élimination des substrats toxiques et de permettre le rétablissement 
fonctionnel des cellules permettant à l’enfant de reprendre un développement cognitif et moteur. Le 
candidat médicament le plus avancé de la Société, LYS-SAF302, vise la maladie de Sanfilippo A (MPS IIIA), 
une maladie pédiatrique neurodégénérative mortelle. Il est basé sur l’utilisation d’un vecteur viral 
adéno-associé, c’est-à-dire une technologie permettant de transférer dans l’organisme un gène 
recombinant* fonctionnel qui va pallier la déficience du gène d’origine. L’administration du traitement 
s’opère par voie chirurgicale. La Société estime que LYS-SAF302 est le premier candidat médicament qui 
a le potentiel d’offrir un traitement sûr et efficace qui pourrait stabiliser voire inverser la progression de 
la maladie, et ainsi améliorer radicalement l’état de santé de ces patients. La Société développe un autre 
candidat médicament, LYS-GM101 pour le traitement de la gangliosidose à GM1, une autre maladie 
pédiatrique rare et mortelle et actuellement sans traitement. La Société étudie par ailleurs d’autres 
opportunités de développement de programmes de thérapie génique dans le domaine des maladies 
rares du SNC. 

A la suite du diagnostic de la MPS IIIA chez son enfant, et en l’absence de traitement curatif pour cette 
maladie, Karen Aiach fonde LYSOGENE en 2009 en s’associant avec Olivier Danos, pionnier de la thérapie 
génique appliquée aux maladies neurodégénératives. La Société est dotée d’une équipe hautement 
spécialisée, basée à la fois en Europe et aux Etats-Unis. Elle collabore également avec des réseaux de 
leaders d’opinion reconnus. La Société estime que son expertise scientifique, technologique, clinique et 
réglementaire, pourrait aboutir à une classe de thérapies géniques sûres et efficaces transformant la vie 
des patients et de leur famille.  

6.1.2. Les maladies rares du système nerveux central 

A la croisée de la thérapie génique, de la neurologie et des maladies rares mortelles du SNC, LYSOGENE 
évolue dans un environnement particulièrement favorable pour prendre une place de leader dans un 
domaine thérapeutique en plein émergence. 

  



  

Page 51 sur 268 

Figure 1 Positionnement de la Société 

 

Les maladies rares du SNC regroupent les maladies associées à des anomalies ou des lésions des tissus 
neurologiques. Parmi elles, les maladies de surcharge lysosomale (« MSLs »), sont des maladies 
monogéniques rares, souvent pédiatriques et causant le décès prématuré des patients. 

Le lysosome est un site de recyclage et d’élimination des déchets situé au cœur des cellules. Son bon 
fonctionnement dépend de la présence de nombreuses protéines (enzymes lysosomales) en charge de 
dégrader différents substrats. Les MSLs englobent un groupe hétérogène d’environ cinquante(4) maladies 
handicapantes de l’enfant et de l’adulte, chacune étant causée par une déficience génétique affectant le 
fonctionnement d’une ou plusieurs de ces protéines. Chaque déficience conduit à la non dégradation de 
substrats spécifiques qui normalement devraient être recyclés, et à l’accumulation progressive de ces 
substrats au sein des lysosomes. Cette surcharge spécifique en un ou plusieurs substrats toxiques va se 
produire dans différents tissus de l’organisme, provoquer la détérioration ou la mort des cellules et 
entraîner de multiples symptômes débilitants au niveau des organes touchés. Toutes confondues, les 
MSLs concernent 1/5 000 naissances(5) dans le monde. Environ deux tiers(6) des MSLs ont une expression 
neurologique. 

Figure 2 La cascade physiopathologique des maladies lysosomales 

 

  

                                                           
(4) Source : Rare Diseases, https://rarediseases.org, décembre 2016  
(5) Source : Rare Diseases, https://rarediseases.org, décembre 2016  
(6) Source : Trends in Neuroscience, « Clarifying lysosomal storage diseases » Mark L. Schultz, Luis Tecedor, Michael Chang, Beverly L. Davidson 

https://rarediseases.org/
https://rarediseases.org/
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La maladie de Sanfilippo ou la mucopolysaccharidose de type III (MPS III) 

La maladie de Sanfilippo ou mucopolysaccharidose de type III (MPS III) est une MSL pédiatrique 
sévèrement débilitante, causant le décès prématuré des patients. Elle provient d’une mutation 
génétique provoquant une déficience enzymatique à l’origine de l’accumulation de substrats toxiques 
dans les tissus. 

Cette maladie autosomique récessive* regroupe quatre sous-types : A, B, C et D. Le type A (MPS IIIA), qui 
se caractérise par un déficit en héparane sulfamidase, est la forme la plus commune. Elle entraîne une 
accumulation toxique d’héparane sulfate (substrat primaire) et de substrats secondaires dans les tissus, 
en particulier dans le SNC. 

La Société estime l’incidence(7)* du type A à environ 1/100 000 naissances dans le monde. Il n’existe 
aucun traitement approuvé par les autorités de santé pour traiter cette maladie. La MPS IIIA est 
l’indication dans laquelle la Société développe son candidat médicament le plus avancé, LYS-SAF302. 

En raison d’un arsenal thérapeutique très réduit, les efforts médicaux actuels se limitent à des tentatives 
d’atténuation des symptômes de la maladie de Sanfilippo : hyperactivité, troubles du sommeil, gestion 
des complications telles que les infections respiratoires à répétition, diarrhées chroniques, et 
complications orthopédiques liées au déficit neurologique progressif. Mais ces efforts sont largement 
insuffisants pour traiter les symptômes, enrayer l’évolution de la pathologie et prévenir le décès du 
patient. 

La gangliosidose à GM1 

La gangliosidose à GM1, également connue sous le nom de maladie de Landing, est une MSL pédiatrique 
sévèrement débilitante, causant le décès prématuré des patients. Elle est caractérisée par une déficience 
de l’enzyme ß-galactosidase. Cette déficience de l'activité enzymatique entraîne une accumulation de 
substrats toxiques, les gangliosides, dans les tissus, en particulier dans le SNC. 

Selon les publications les plus récentes(8), il existe trois principaux types de gangliosidose à GM1, en 
fonction de l'âge d'apparition : une forme infantile grave d'évolution rapide débutant avant 12 mois 
(gangliosidose à GM1 type 1), une forme d'apparition plus tardive dans l'enfance, entre 1 an et 3 ans 
(gangliosidose à GM1 type 2) et une forme chronique chez l'adulte d'apparition plus tardive, entre 10 et 
30 ans (gangliosidose à GM1 type 3) caractérisée par une dystonie généralisée. Le degré de gravité de la 
maladie semble être lié au niveau d'activité de la ß-galactosidase. L’incidence(9) est estimée entre 
1/200 000 à 1/100 000 naissances. La gangliosidose à GM1 est la seconde indication dans laquelle la 
Société développe un candidat médicament, LYS-GM101, pour traiter les trois types de la maladie. 

De même que pour la MPS IIIA, à la connaissance de la Société, il n’existe à ce jour aucun traitement 
permettant de stabiliser ou ralentir le développement de la gangliosidose à GM1 qui constitue de ce fait 
une maladie dévastatrice aux besoins non couverts.  

                                                           
(7) Source : Association Vaincre les maladies lysosomales www.vml-asso.org, décembre 2016  
(8) « Clinical Findings and Natural History in Ten Unrelated Families with Juvenile and Adult GM1 Gangliosidosis », J.S. Kannebley, 2015 
(9) Source : Association Vaincre les maladies lysosomales www.vml-asso.org, décembre 2016  

http://www.vml-asso.org/
http://www.vml-asso.org/
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6.1.3. Le ciblage de thérapies géniques visant le cerveau est le cœur des technologies mises au 
point par LYSOGENE 

Les maladies du SNC comptent parmi les plus difficiles à traiter en raison de leur complexité et de l’accès 
limité au cerveau qui est protégé par la barrière hémato-encéphalique.  

L’objectif d’une approche thérapeutique par thérapie génique est d’induire une production directe et 
permanente des enzymes dans les organes ciblés. Pour atteindre cet objectif, la Société a fait le choix de 
la thérapie génique. L’administration directe et unique au SNC permet aux agents thérapeutiques d’être 
délivrés au-delà de la barrière hémato-encéphalique* et ainsi d’induire l’expression de l’enzyme 
recombinante in situ. La Société ambitionne une prescription en première intention de ses traitements. 

Les avancées technologiques en biologie moléculaire ont favorisé l’émergence et le développement de 
thérapies géniques permettant l’expression forte et soutenue de protéines thérapeutiques dans le 
système nerveux. L’utilisation des vecteurs issus de virus adéno-associés (« AAV »), en thérapie génique 
pour le traitement des maladies monogéniques* rares du SNC a fait l’objet de nombreuses études 
précliniques et de plusieurs essais cliniques avancés, et est associée à des profils d’efficacité et 
d’innocuité prometteurs. Les AAV, considérés comme non pathogènes, permettent le transport d’une 
copie fonctionnelle du gène déficient au cœur des cellules malades, ciblant ainsi la cause directe de la 
maladie. A ce jour, il s’agit du seul traitement qui pourrait permettre de traiter la maladie. Le traitement 
prescrit en première intention est celui qui est donné au malade qui n’a pas reçu de traitement 
précédemment pour traiter la cause de la maladie. 

LYSOGENE est spécialisée dans le développement de thérapies géniques et dispose d’un savoir-faire dans 
la conception et l’administration au SNC de vecteurs thérapeutiques de transfert de gènes.  

LYSOGENE développe des traitements de thérapie génique basés sur l’utilisation du vecteur AAV de 
sérotype* rh10 (« AAVrh10 »), une technologie de transfert de gène particulièrement appropriée au 
traitement des neurones. L’AAVrh10 contenu dans LYS-SAF302 pour le traitement de la MPS IIIA va ainsi 
servir de véhicule de transfert du gène codant pour l’enzyme N- sulfoglycosamine sulfohydrolase 
(« SGSH ») ; l’AAVrh10 contenu dans LYS-GM101 pour le traitement de la gangliosidose à GM1, va servir 
de véhicule au transfert du gène codant pour l’enzyme ß-galactosidase-1. Ce vecteur AAVrh10 a 
démontré un fort tropisme neuronal* permettant une vaste distribution de l’enzyme au sein du SNC et 
présente également un faible risque d’immunogénicité*. La Société dispose d’une licence exclusive 
mondiale, pour l’utilisation de la technologie AAVrh10 dans la MPS IIIA, acquise auprès de la société 
américaine REGENXBIO. 

La Société développe des traitements visant à enrayer l’évolution de maladies neurologiques rares et 
mortelles et à transformer radicalement la vie des patients  

Les programmes cliniques et précliniques de la Société sont les suivants : 

- dans la maladie de Sanfilippo A, la Société développe le candidat médicament LYS-SAF302. Ce 
candidat médicament est un candidat médicament de seconde génération, dont elle prépare 
l’entrée en phase Pivot. Initialement, un candidat médicament de première génération, LYS-
SAF301, avait été mis au point (2009). Ce candidat médicament avait donné lieu à des études 
précliniques favorables. Il a du reste été testé en clinique dans le cadre d’un essai de phase I/II. 
Des résultats cliniques encourageants ont été obtenus dans le cadre de cet essai. Toutefois, il est 
apparu indispensable d’améliorer le programme pour obtenir une efficacité plus importante du 
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traitement (voir les paragraphes 6.4.2 et 0 du présent document de base). La Société a donc 
développé un nouveau candidat médicament, LYS-SAF302, aux performances supérieures. Elle a 
par ailleurs mis en place une série de mesures visant à augmenter significativement les chances de 
succès de son développement : identification et sélection d’outils d’évaluation cliniques pertinents 
et adaptés au développement d’un candidat médicament, choix d’un dispositif d’injection aux 
qualités spécifiques, sélection d’une plateforme industrielle de production, constitution d’une 
équipe hautement spécialisée basée en France et aux Etats-Unis. Sur la base des données 
précliniques déjà obtenues avec LYS-SAF302, la Société envisage de lancer un essai clinique Pivot, 
en Europe et aux Etats-Unis, d’ici le premier trimestre 2018 pour son candidat médicament LYS-
SAF302. Cette étude, qui devrait porter sur environ 20 patients, permettra l’administration directe 
au SNC de l’AAVrh10 véhiculant le gène codant pour la SGSH. L’autorité de santé américaine 
(« FDA ») ainsi que l’Agence Européenne du Médicament (« EMA ») ont accordé à la Société le 
statut de médicament orphelin ainsi que la désignation spécifique par la FDA de maladie 
pédiatrique rare pour le candidat LYS-SAF302 (Rare Pediatric Disease Designation). La Société a 
rencontré des représentants de l’EMA et la FDA dans le cadre de réunions scientifiques (Scientific 
Advice, preIND) pour préparer sa phase Pivot en vue d’une commercialisation en Europe et aux 
Etats-Unis ; 

 
- dans la gangliosidose à GM1, la Société conduit actuellement des études précliniques pour son 

programme LYS-GM101. Les premiers résultats très prometteurs issus des études menées sur les 
modèles félin et murin, confortent la position de la Société dans les futurs développements 
cliniques de ce programme. En octobre 2016, la Société a déposé les dossiers de soumission en 
vue de l’obtention des statuts de médicament orphelin, en Europe et aux Etats-Unis. En Décembre 
2016, l’autorité de santé américaine (« FDA ») a accordé à la Société la désignation spécifique par 
la FDA de maladie pédiatrique rare pour le candidat médicament LYS-GM101 (Rare Pediatric 
Disease Designation). La Société prévoit d’initier le développement clinique de son candidat 
médicament, LYS-GM101, durant le premier semestre 2018, le cas échéant, dans le cadre d’un 
essai « Adaptive Design » (c’est-à dire selon un protocole évolutif guidé par l’examen des données 
récoltées et leur discussion avec les autorités de santé en cours d’étude) ce qui lui permettra 
d’accélérer le développement en adaptant les procédures en cours d’essai. 

6.1.4. Plan de développement clinique 

 

Ces candidats médicaments s’inscrivent dans un cadre réglementaire spécifique, décrit au paragraphe 
6.7 du présent document de base, leur permettant un développement clinique accéléré.  
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D’ici au lancement de la phase Pivot dans la MPS IIIA, la Société prévoit de : (i) produire le vecteur 
thérapeutique qui sera injecté chez les patients conformément à des critères de qualité et de 
reproductibilité ; (ii) conduire/finaliser les études non cliniques réglementaires de toxicité et de 
biodistribution chez les modèles murin et canin; (iii) conduire son étude d’Histoire Naturelle servant de 
groupe contrôle à l’essai Pivot. Ces plans d’exécution, relatifs à une maladie pédiatrique rare et mortelle, 
ont été conçus par la Société en fonction des recommandations formulées par les autorités 
réglementaires aux Etats-Unis et en Europe pour lui permettre de rentrer directement en phase Pivot. 
L’entrée en phase Pivot dépendra de la bonne exécution de ces recommandations. 

Dans la gangliosidose à GM1, d’ici au lancement de la phase I/II, la Société prévoit de (i) finaliser le 
processus de fabrication des batchs thérapeutiques conformément à des critères de qualité et de 
reproductibilité, de (ii) conduire des études précliniques d’efficacité chez le modèle canin et de toxicité 
chez le modèle murin. 

La Société estime que l’autorisation de mise sur le marché de son candidat médicament le plus avancé, 
LYS-SAF302, dans le traitement de la MPS IIIA pourrait, en prenant en compte les calendriers de 
développement, d’obtention des autorisations réglementaires et de commercialisation usuellement 
observés pour les candidats médicaments, intervenir au plus tôt en 2020, sous réserve notamment, 
d’une part, du succès de l’essai de phase Pivot, d’autre part, de l’absence d’événements venant retarder 
le bon déroulement de ces essais et, enfin, de l’absence de survenance d’autres événements qu’elle 
n’est pas en mesure d’identifier ou d’anticiper à ce jour. Toutefois, la Société pourrait avoir l’opportunité 
de commercialiser LYS-SAF302, en amont de l’autorisation de mise sur le marché, dans le cadre de 
programmes d’accès précoce (Early Access Programs), tels qu’une Autorisation Temporaire d’Utilisation 
(« ATU ») en France. 

6.1.5. Une stratégie focalisée sur le développement clinique de deux programmes phares et le 
renforcement de son leadership par le déploiement de sa technologie sur de nouveaux 
programmes  

L’objectif de la Société est de renforcer sa position avancée en matière de développement de thérapies 
géniques pour les maladies rares du SNC, pour lesquelles les besoins médicaux restent largement 
insatisfaits à l’image de la MPS IIIA et de la gangliosidose à GM1. La Société ambitionne de devenir un 
acteur de référence dans le développement de candidats médicaments ciblant ces maladies. 

La stratégie de la Société repose sur les axes suivants : 

(i) conduire le développement clinique de LYS-SAF302 en phase Pivot. La Société prévoit de mener 
une étude clinique Pivot multicentrique dont les résultats, s’ils sont favorables, permettront de 
déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché en Europe et aux Etats-Unis ; 

(ii) progresser rapidement dans le développement clinique de LYS-GM101 dans le traitement de la 
gangliosidose à GM1 ; 

(iii) élargir le portefeuille de candidats médicaments dans les maladies rares du SNC, en capitalisant 
sur la rapidité de déploiement de sa technologie et de son savoir-faire dans de nouvelles 
indications ; 

(iv) privilégier la commercialisation, en propre, des produits issus de ses programmes. 
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6.1.6. Avantages et Atouts de la Société 

La Société estime disposer des atouts pouvant lui permettre de devenir un acteur de référence dans le 
développement de thérapies géniques innovantes, visant les maladies rares et mortelles du SNC. Les 
avantages et les atouts de la Société sont les suivants : 

 Un premier candidat médicament en phase de développement avancé dans le traitement de la 
MPS IIIA : les résultats encourageants de l’essai clinique de Phase I/II de son produit de première 
génération, ainsi que des publications scientifiques, ont conduit à la Société à développer un 
traitement de seconde génération plus performant, LYS-SAF302, qu’elle anticipe de mener en 
phase Pivot d’ici le début du premier trimestre 2018. 
 

 Le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis pour LYS-SAF302 dans le 
traitement de la maladie de Sanfilippo A : la Société bénéficiera d’une exclusivité de 
commercialisation sur le candidat médicament, postérieure à l’obtention de l’autorisation de 
mise sur le marché, pendant 7 et 12 ans, respectivement aux Etats-Unis et en Europe. Ces statuts 
sont en outre généralement associés à l’obtention d’autorisations de mise sur le marché dans 
des délais plus courts et à des coûts inférieurs à ce qui est traditionnellement observé dans le 
développement de candidats médicaments. 
 

 La désignation de maladie pédiatrique rare (Rare Pediatric Disease Designation) obtenue pour 
les candidats médicaments LYS-SAF302 et LYS-GM101 auprès de la FDA : celle-ci pourrait 
aboutir à l'attribution d’un priority review voucher* au moment du dépôt d’autorisation de mise 
sur le marché du candidat médicament LYS-SAF302. Ce voucher10 pourrait également être cédé à 
une société tierce afin d’obtenir une revue prioritaire dans le cadre d’une demande de mise sur 
le marché d’un autre produit. 
 

 Une expertise sur toute la chaîne de valeur dans les maladies rares, de la recherche et 
développement jusqu’à l’accès patient : cette expertise repose sur une équipe de managers 
reconnus dans la conception de programmes de développement efficients et capables 
d’identifier et de mobiliser les meilleurs partenaires pour les mettre en œuvre (tels que la 
société américaine REGENXBIO ou le groupe Novasep). Les membres de cette équipe combinent 
l’expérience de grands groupes pharmaceutiques et de sociétés de biotechnologie, avec en 
moyenne plus de 20 années d’expérience dans la R&D ou l’accès aux patients. 
 

 La capacité de redéployer sa technologie pour cibler un champ large de maladies rares du SNC : 
la Société a pour stratégie de se focaliser à court terme sur ses deux premiers programmes mais 
aussi d’élargir son portefeuille de produit pour viser d’autres maladies du SNC. A l’image de ce 
qui a été fait pour LYS-GM101, la Société entend capitaliser sur les avancées de ses deux 
principaux programmes afin de répliquer son approche thérapeutique innovante à d’autres 
maladies comme les maladies monogéniques, dont font partie les maladies lysosomales. Dans 
ces situations, la Société envisage des développements accélérés dans la mesure où plusieurs 
aspects seront déjà connus et auront déjà été validés par les autorités réglementaires. 

                                                           
10

 Le voucher est un droit d’examen prioritaire accordé par l’autorité de santé américaine (FDA). Ce droit est octroyé par l'agence américaine du 

médicament aux entreprises qui développent des médicaments destinés aux maladies pédiatriques rares. Ce voucher est cessible à toute société 
tierce qui souhaiterait l’acquérir pour accélérer le développement d’un de ses produits, quelle que soit l’indication visée. Dans la mesure où LYS-
SAF302 pourrait bénéficier d’un autre mécanisme de revue accélérée (grâce par exemple à l’obtention de la « breakthrough designation »), la 
Société pourrait décider de la cession de ce voucher. 
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 Une intégration forte dans l’écosystème mondial des maladies rares : la Société collabore 

régulièrement avec les associations de patients, les centres de référence, les leaders d’opinion et 
les experts de la communauté scientifique et académique. Pour le traitement de la gangliosidose 
à GM1, la Société a conclu en 2015 deux collaborations de recherche, sponsorisées par 
LYSOGENE, avec l’Ecole de Médecine de l’Université du Massachusetts (UMMS) et avec 
l’Université d’Auburn (AU), aux Etats-Unis. Ces collaborations permettent à LYSOGENE, l’UMMS 
et l’AU de mettre en œuvre les études précliniques nécessaires à la préparation de l’essai 
clinique. La combinaison de ces expertises constitue un facteur clef de la réussite de la Société 
dans le secteur de la thérapie génique et contribue activement aux développements de la 
Société. 
 

6.2. PRESENTATION DES MALADIES RARES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET DE LEUR 
MARCHE  

Près de 7 000(11) maladies rares sont répertoriées à ce jour. Celles-ci sont caractérisées par une grande 
diversité de troubles et de symptômes d’une maladie à l’autre, mais également entre patients souffrant 
de la même maladie, 65 %(12) d’entre elles étant graves et invalidantes. A ce jour, les besoins en 
médicaments dans les maladies rares restent encore largement insatisfaits, seules 5 %(13) de ces maladies 
bénéficiant d’un traitement autorisé. 

Parmi les maladies rares, plus d’un millier sont des maladies rares du système nerveux(14), certaines 
d’entre elles étant directement liées à une MSL. 

6.2.1. Origine, Incidence et Prévalence  

Les maladies rares ont de nombreuses origines. Pour 80 %(15) d’entre elles, on estime qu’elles sont liées à 
des mutations génétiques. Parmi ces maladies, la Société concentre ses efforts sur le développement de 
candidats médicaments dans les MSLs à expression neurologique qu’elle entend déployer à terme dans 
les maladies rares du SNC. 

Les maladies lysosomales 

Les MSLs englobent un groupe hétérogène d’environ cinquante pathologies handicapantes de l’enfant et 
de l’adulte, causées par une déficience génétique affectant le fonctionnement de différentes protéines 
au sein du lysosome, à l’origine de la surcharge en substrats dans les tissus humains. Ces maladies 
monogéniques sont essentiellement transmises sur un mode autosomique récessif. 

Toutes confondues les MSLs concernent 1/5 000 naissances dans le monde. Plus de deux tiers des 
maladies lysosomales entraînent un dysfonctionnement du SNC. 

                                                           
(11) Source : Neurological Rare Disease « Special Report », février 2015 
(12) Source : National Organisation for Rare Diseases, www.rarediseases.org, décembre 2016 
(13) Source : Neurological Rare Disease « Special Report », février 2015 
(14) Source : National Institute of Health www.rarediseases.info.nih.gov 
(15) Source : Neurological Rare Disease « Special Report », février 2015 

http://www.rarediseases.org/
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Tableau 1 Incidence des principales maladies lysosomales 

 

Les mucopolysaccharidoses 

Les mucopolysaccharidoses (« MPS ») sont des maladies génétiques dégénératives lysosomales liées à un 
déficit enzymatique, responsable de l'accumulation de mucopolysaccharides dans les tissus. Cette 
accumulation se traduit par les symptômes d'une maladie dégénérative qui touche des organes plus ou 
moins nombreux. 

Ces maladies sont caractérisées par une grande hétérogénéité clinique et biologique. Le déficit 
enzymatique peut se manifester plus ou moins rapidement selon les patients et rendre ainsi le diagnostic 
difficile. Le pronostic est variable selon les organes touchés mais conduit généralement au décès 
prématuré des patients. 

La maladie de Sanfilippo de type A, une maladie pédiatrique rare et sévère 

Parmi les différentes MPS III, coexistent quatre sous-types : A, B, C et D.  

La MPS IIIA est une maladie de surcharge lysosomale caractérisée par un déficit enzymatique en SGSH. 
Ce déficit provient d’une mutation du gène codant pour la SGSH. La SGSH intervient dans la dégradation 
d’un sucre complexe appelé héparane sulfate (HS), qui est un glycosaminoglycane (« GAG ») qui se 
trouve dans la matrice extracellulaire* et dans les glycoprotéines de la surface cellulaire. La MPS IIIA est 
une maladie pédiatrique rare et sévère entraînant le décès prématuré des patients. Plus rares, les types 
B, C et D se caractérisent respectivement par une déficience en alpha-N-acétylglucosaminidase, en 
lucosaminide acetyltransferase et en N-acetyl glucosamine 6-sulfatase. 

Si l’incidence des différents groupes de la maladie peut varier selon les zones géographiques, le type A 
reste le plus fréquent. La MPS IIIA est une maladie autosomique récessive qui affecte autant les enfants 
de sexe féminin que les enfants de sexe masculin. 

La Société estime l’incidence de la MPS IIIA, à ce jour, à environ 1/100 000 naissances dans le monde. La 
Société considère qu’environ 2 500 à 3 000(16) enfants atteints de la pathologie seraient diagnostiqués 
aujourd’hui. En raison de la difficulté d’interprétation des symptômes, la maladie de Sanfilippo reste 

                                                           
(16) Source: Société. 
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sous diagnostiquée. En outre, les maladies rares sont traditionnellement d’autant plus sous-
diagnostiquées qu’elles n’ont pas de traitement17.  

Les lipidoses 

Les lipidoses sont des maladies de surcharge lysosomale dues à une accumulation de lipides complexes. 
Dans les lipidoses, les sphingolipidoses sont liées à un déséquilibre et une accumulation abondante de 
lipides dans les cellules et tissus cérébraux, tout particulièrement au niveau de l’encéphale, provoquant à 
terme des troubles neurologiques graves. Il existe environ une dizaine de sphingolipidoses qui, toutes 
réunies, ont une incidence estimée à 1/10 000 naissance dans le monde. 

La gangliosidose à GM1 

 La gangliosidose à GM1 est une sphingolipidose causée par des mutations sur le gène GLB1 codant pour 
l’enzyme ß galactosidase.  

La gangliosidose à GM1 est une maladie autosomique récessive qui affecte autant les personnes de sexe 
féminin que les personnes de sexe masculin. Il existe trois principaux types de gangliosidose à GM1, en 
fonction de l'âge d'apparition : une forme infantile grave d'évolution rapide débutant avant l’âge de 12 
mois (gangliosidose à GM1 type 1), une forme d'apparition plus tardive dans l'enfance, entre l’âge de 1 
an à 3 ans (gangliosidose à GM1 type 2). Ces deux types sont plus souvent décrits et bénéficient 
davantage de développements scientifiques que la forme plus tardive de la maladie, déclarée 
généralement entre l’âge de 10 et 30 ans (gangliosidose à GM1 type 3) caractérisée par une dystonie* 
généralisée. 

L’incidence(18) des trois types de la gangliosidose à GM1 est estimée entre 1/200 000 à 1/100 000 
naissances. La Société estime la prévalence* de la maladie à environ 2 000 patients dans le monde. 

Les traitements actuels contre les maladies lysosomales 

Les traitements actuellement disponibles sur le marché (enzymothérapie de substitution, thérapie par 
réduction de substrats) pour certaines maladies lysosomales, ne traitent que les manifestations 
périphériques de ces maladies. 

Il n’existe à ce jour aucun traitement commercialisé pour cibler les manifestations neurologiques des 
maladies lysosomales.  

Dans le cas de la MPS IIIA et de la gangliosidose à GM1, toutes deux principalement neurodégénératives, 
l’enjeu majeur reste le franchissement par les molécules de la barrière hémato-encéphalique pour 
atteindre les tissus malades, à l’origine des manifestations neurologiques. 

A ce jour, d’importants efforts scientifiques dans le traitement des MPS III ainsi que dans les autres 
maladies lysosomales à expression neurologique sont concentrés dans le développement de thérapies 
géniques en raison de leur capacité à traiter directement la cause génétique de la maladie. 

                                                           
17

 Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565622/ pour Fabry en LATAM 
(18) Source : Orphanet, www.orpha.net  
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Les approches classiques et leur mode de fonctionnement 

(i) L’enzymothérapie de substitution 

Les enzymothérapies de substitution (ERT) consistent à compenser une enzyme déficiente ou absente 
par l’apport d’une enzyme de substitution, appelée enzyme « recombinante », avec pour objectif 
d’augmenter la concentration d’enzyme active. Ces traitements sont actuellement administrés par voie 
intraveineuse et prescrits de façon chronique et à vie. 

Si ces traitements sont aujourd’hui largement commercialisés, ils sont inefficaces pour adresser les 
symptômes neurologiques de ces maladies, en raison de la barrière hémato-encéphalique qui constitue 
un obstacle majeur à la diffusion des agents thérapeutiques au SNC. De plus, pour assurer un niveau 
d’enzyme suffisant, il est nécessaire d’administrer régulièrement et en quantité importante les agents 
médicamenteux. Ces thérapies à vie sont en outre particulièrement lourde pour les patients, coûteuses, 
tout en ne permettant pas de corriger le défaut génétique à l’origine de la maladie. 

(ii) Traitement par réduction de substrat (SRT) 

Les traitements par réduction de substrat ont pour objectif de réduire l’accumulation de substrats non 
dégradés, à l’origine de la pathologie. Si ces traitements sont aujourd’hui commercialisés, ils sont 
inefficaces pour adresser les symptômes neurologiques de ces maladies, en raison de la barrière hémato-
encéphalique qui constitue un obstacle majeur à la diffusion des agents thérapeutiques au SNC. 

Dans des essais cliniques(19) conduits chez l’homme, pour le développement de traitements contre les 
MPS I, II, IIIA et IIIB, l’utilisation de Genistein, une isoflavone de soja*, a permis d’observer une réduction 
des glycosaminoglycanes mais seulement dans les prélèvements d’urine des patients et non dans les 
tissus atteints. Par ailleurs, l’interprétation des résultats issus d’un essai(20) dans le traitement de la 
MPSIII n’a pas permis d’observer l’efficacité du traitement à base de Genistein. 

Le mode d’administration par voie orale est privilégié pour cette approche. Cette option thérapeutique, 
à vie, pourrait être utilisée en deuxième intention, puisqu’elle ne permet pas de corriger le défaut 
génétique à l’origine de la maladie. 

Les approches en développement et leur mode de fonctionnement  

(i) Les chaperons moléculaires 

La thérapie chaperon consisterait à administrer, à de faibles concentrations, de petites molécules 
inhibitrices capables de stabiliser la structure tridimensionnelle de l’enzyme déficiente, d’éviter son 
élimination, et de permettre ainsi l’hydrolyse* du substrat accumulé. Le mode d’administration par voie 
orale est privilégié pour ce traitement. 

Des analyses préliminaires(21) ont pu mettre en avant la preuve de concept des chaperons moléculaires 
chez la souris GM1. Même si cette thérapie a le potentiel pour franchir la barrière hémato-encéphalique, 
les formes neurologiques les plus sévères des MSLs sont souvent dues à des types de mutations de 

                                                           
(19) « Genistein-mediated inhibition of glycosaminoglycan synthesis as a basis for gene expression-targeted isoflavone therapy for 
mucopolysaccharidoses », E. Piotrowska, 2006 
(20) « Genistein in Sanfilippo Disease : A Randomized Controlled Crossover Trial », J. de Ruijter, 2011 
(21) « Chemical chaperone therapy for brain pathology in GM1-gangliosidosis », J. Matsuda, 2003 
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protéines non couvertes par l’action de ce traitement. A la connaissance de la Société, l’approche 
chaperon n’a pas été identifiée comme une piste thérapeutique plausible pour la MPS IIIA. 

(ii) La thérapie génique 

La thérapie génique implique le transfert de matériel génétique au patient dans le but de prévenir, de 
traiter ou de guérir une maladie. Dans le cadre des MSLs, le fondement de cette thérapie repose sur 
l’apport du gène codant pour la version fonctionnelle de l’enzyme déficiente dans les cellules et les tissus 
des patients par l’intermédiaire d’agents de transfert tels que les AAV. Dans son approche, LYSOGENE 
n’intègre pas de matériel génétique au génome mais délivre le matériel génétique dans la cellule. 

Les cellules ainsi génétiquement modifiées produisent une enzyme fonctionnelle dont une partie sera 
sécrétée et qui, par diffusion, pourra agir sur des cellules distantes (phénomène de « cross-correction »).  

La thérapie génique est adaptée au traitement des maladies monogéniques, et particulièrement les 
maladies lysosomales, pour lesquelles cibler un sous-groupe de cellules défectueuses permet d’obtenir 
un effet thérapeutique. Environ 6 000(22) maladies monogéniques sont recensées à ce jour. La thérapie 
génique est aujourd’hui au centre de nombreuses recherches dans ce domaine, puisqu’elle permettrait 
de traiter ces maladies génétiques.  

Les résultats prometteurs de certaines études précliniques et cliniques menées par plusieurs sociétés 
spécialisées dans le développement de thérapies géniques dans les MSLs et dans les maladies rares du 
SNC, ont suscité un intérêt grandissant de la communauté scientifique et médicale, générant la poursuite 
d’essais cliniques intermédiaires et avancés. Par ailleurs dans les MSLs à expression neurologique, la 
thérapie génique a démontré son efficacité notamment parce qu’elle permet de s’affranchir de la 
nécessité du passage de la barrière hémato-encéphalique par les molécules. 

A la date du présent document de base, la Société estime la prévalence (soit le nombre de patients 
diagnostiqués à date) à environ 2 500 à 3 000 enfants dans la MPS IIIA et à environ 2 000 patients dans la 
gangliosidose à GM1, dans le monde.  

6.2.2. Le potentiel de marché des thérapies géniques dans les maladies lysosomales peut s’estimer 
par référence aux maladies lysosomales traitées par les approches actuellement 
commercialisées 

Les traitements commercialisés dans les MSLs offrent un bon référentiel du potentiel de marché des MSLs 
touchant le SNC 

A ce jour, les besoins en médicaments demeurent largement insatisfaits. En effet selon le cabinet de 
recherche Decision Resources Group23, il existe seulement une dizaine de médicaments disponibles sur le 
marché pour le traitement de 8 à 9 MSLs parmi la cinquantaine de MSLs répertoriée. 

De même selon Decision Resources Group, les ventes de médicaments à destination des MSLs sont 
estimées à près de six milliards USD en 2023(24) (contre moins de trois milliards en 2013). Par ailleurs, 

                                                           
(22) Source : INSERM www.inserm.fr 
23 “© 2017 DR/Decision Resources, LLC. "All rights reserved. Reproduction, distribution, transmission or publication is prohibited. Reprinted with 
permission.”  
(24) Source : Decision Ressources Groupe, Lysosomal Storage Disorders, 2014 
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Decision Resources Group anticipe un doublement des autorisations réglementaires de mise sur le 
marché dans ces indications, étant précisé que la principale hypothèse sous-tendant ces estimations 
repose sur le fait que les traitements actuellement en développement se voient accorder une AMM dans 
la période estimée. 

Tableau 2 Estimation des ventes dans les principales MSLs 

 

L’estimation des ventes dans les principales MSLs (Tableau 2) est une estimation des ventes de la dizaine 
de médicaments disponibles pour le traitement de 8 à 9 MSLs parmi la cinquantaine de MSLs 
répertoriée. 

A ce jour, selon Decision Resources Group, les enzymothérapies de substitution représentent plus de 
90% des ventes réalisées dans les sphingolipidoses et les mucopolysaccharidoses aux Etats-Unis, en 
Europe et au Japon (les traitements par SRT et diminution de cystine représentant, respectivement, 
moins de 5% et de 3% des ventes).  

Tableau 3 Traitements disponibles dans les MSLs 

 

Les traitements disponibles dans les MSLs, administrés à vie, représentent à titre indicatif un coût moyen 
annuel par patient de l’ordre de 320 milliers d’USD. Afin de comprendre les logiques de fixation de prix 
pour des thérapies géniques, qui consistent à administrer au patient un traitement unique, efficace à vie, 
il est intéressant de calculer la valeur actualisée d’un traitement de 320 milliers d’USD par an sur 
plusieurs années. A titre purement indicatif, la valeur actualisée d’un traitement pluriannuel d’un coût 
moyen annuel de 320 milliers d’USD est calculée dans le tableau ci-dessous pour des périodes de 
traitement comprises entre 5 et 15 ans et un taux d’actualisation compris entre 5 et 10%. 
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Tableau 4 Valeur actualisée à 5, 10 et 15 ans d’un traitement par ERT de 320 milliers d’USD 
(à titre indicatif) 

En USD 

Taux d'actualisation 

5,0% 7,5% 10,0% 

A
n

n
ée

s 
5 1 454 704  1 391 784  1 334 357  

10 2 594 503  2 361 244  2 162 888  

15 3 487 565  3 036 529  2 677 340  

Compte tenu de ce référentiel de coût de thérapies similaires, les prix qui pourront être obtenus pour 
des thérapies géniques devraient se situer en dessous des montants figurant sur le tableau ci-dessus. Le 
prix sera notamment fonction de la capacité de la thérapie à démontrer son impact sur l’évolution de la 
maladie en termes de réduction du handicap, coût de prise en charge et mortalité attendue. 

A terme, la Société estime, compte tenu de la lourdeur, du coût et de l’efficacité relative de ce type de 
traitement (ERT et SRT) dans les MSLs, que la thérapie génique, une fois les autorisations de mise sur le 
marché accordées, devrait rapidement représenter une part significative des ventes aux Etats-Unis, en 
Europe et au Japon. 

6.2.3. La thérapie génique semble particulièrement adaptée au traitement des MSLs à expression 
neurologique et à un champ plus large de maladies 

Compte tenu de la lourdeur, du coût et de l’inefficacité des traitements actuellement commercialisés 
dans les MSLs pour adresser des symptômes neurologiques, la Société considère à ce jour que la 
thérapie génique, une fois les autorisations de mise sur le marché accordées, devrait rapidement 
représenter une part significative des ventes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. La Société estime 
que les thérapies géniques ont en effet le potentiel de cibler des mécanismes d’action qui à ce jour ne 
peuvent pas être mis en œuvre au travers des approches thérapeutiques classiques, et qu’elles 
pourraient donc permettre à terme un changement de paradigme dans la façon de prescrire les 
traitements aux patients souffrant de MSLs entraînant des dysfonctionnements du SNC. 

Les MSLs trouvent leur origine dans la mutation d'un gène unique. Ce gène déficient entraîne une 
cascade de réactions (production enzymatique défectueuse, accumulation de substrats…) menant à 
diverses manifestations physiologiques. En ciblant directement la cause originelle de la maladie, la 
thérapie génique a le potentiel d’être plus efficace, moins lourde et offre une plateforme commune 
pouvant être répliquée dans des maladies similaires. 
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Tableau 5 Principales thérapies géniques en cours de développement par des sociétés commerciales  
 dans les maladies lysosomales à expression neurologique 

 

  

La thérapie génique, du fait de son administration unique pour un effet thérapeutique potentiel 
prolongé, offre l’avantage, en comparaison aux autres traitements existants dans les maladies 
monogéniques, d’une thérapie plus confortable et moins contraignante. L’administration d’un gène 
unique au moyen de la thérapie génique pourrait ainsi avoir a minima la même action que les 
traitements conventionnels très souvent prescrits à vie. 

Enfin, la thérapie génique fait l’objet d’une attention grandissante et d’une meilleure compréhension des 
autorités de santé dans leur examen de ce type de traitements. Ainsi, en Europe, la société uniQure a 
obtenu en 2012 l’autorisation de mise sur le marché de son produit Glybera®(25), la première dans les 
thérapies géniques. Cette autorisation, suivie de celle accordée en 2016 à GSK pour le médicament 
Strimvelis®(26), a permis de renforcer la place des thérapies géniques sur les marchés occidentaux.  

Aussi, les différentes opérations industrielles de ces dernières années témoignent du dynamisme du 
secteur de la thérapie génique et de l’intérêt des grands groupes pharmaceutiques pour les sociétés 
développant des programmes précliniques et cliniques dans les maladies rares. En effet, entre 2015 et 
2016 les trois(27) opérations les plus importantes totalisent un montant estimé à environ 1,6 milliard USD. 

Au regard de son niveau de développement et des résultats pré-cliniques et cliniques encourageants, la 
Société figure au rang des sociétés les plus avancées dans les thérapies géniques des maladies rares du 
SNC. 

                                                           
(25) Le Glybera® est un médicament commercialisé pour le traitement de la lipoprotéine lipase, une maladie génétique rare à l’origine de 
l’accumulation de lipides dans le sang 
(26) Le Strimvelis® est un médicament commercialisé pour le traitement des patients souffrant d’un déficit immunitaire combiné sévère par 
déficit en adénosine désaminase 
(27) Opérations : Sanofi avec Voyager Therapeutics, création de Adverum Biotechnologies suite à Avalanche Therapeutics avec Annapurna 
Therapeutics, Pfizer avec Bamboo Therapeutics 
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Tableau 5bis Principales thérapies géniques en cours de développement dans les maladies rares du SNC, 
hors MSLs 

 

S’appuyant sur la capacité de réplication des thérapies géniques, ainsi que sur les résultats 
encourageants qu’elle a obtenus à la suite des essais précliniques et cliniques qu’elle a menés (voir les 
paragraphes 6.4.2 et 0 du présent document de base), la Société pense avoir l’expertise et le savoir-faire 
pour mener le développement éventuel de traitements dans les maladies lysosomales avec une 
expression neurologique et autres maladies rares du SNC.  

6.3. UNE APPROCHE TECHNOLOGIQUE ADAPTEE AUX MALADIES NEUROLOGIQUES RARES ET 
MORTELLES  

Dans les thérapies géniques, l’efficacité du traitement repose sur sa capacité à cibler le plus grand 
nombre de cellules malades. Dans les maladies du SNC, le choix d’un vecteur véhiculant le gène codant 
pour ces cellules est un choix stratégique, et doit se faire en considération de son tropisme cellulaire (ici, 
tropisme neuronal). La seconde difficulté réside dans l’accès à ces neurones du fait de l’existence de la 
barrière hémato-encéphalique, agissant comme un filtre naturel sélectif aux molécules venant d’un 
milieu extérieur. Face à ces enjeux, la Société a donc fait le choix (i) d’un vecteur particulier : l’AAVrh10 
et (ii) d’une administration directe au SNC. 

6.3.1. L’utilisation des vecteurs viraux en thérapie génique 

Cibler les tissus du SNC, en thérapie génique, nécessite au préalable la sélection du vecteur le plus 
adapté, lequel peut être viral, ou non viral. Les efforts en recherche et développement de candidats 
médicaments dans l’univers des sociétés de thérapies géniques s’appuient sans équivoque sur 
l’utilisation des vecteurs viraux en raison de leur capacité plus grande et plus efficace de transfert d'une 
information génétique dans les cellules des tissus ciblés (transduction). 

Les adénovirus, les virus adéno-associés et les lentivirus sont les trois principaux vecteurs viraux 
aujourd’hui utilisés par les sociétés qui développent des thérapies géniques. La combinaison de leur 
profil d’efficacité et d’innocuité, rend les virus adéno-associés (AAV) particulièrement attractifs.  
 
En 2007, Fraldi & al28 démontrent que l’administration au modèle murin MPS IIIA d’un vecteur AAV 
codant pour la sulfamidase corrige le phénotype biologique et comportemental du modèle. Ces travaux 
confortent le rationnel thérapeutique choisi par la Société. 

                                                           
28

 «Functional correction of CNS lesions in an MPS-IIIA mouse model by intracerebral AAV-mediated delivery of sulfamidase and SUMF1 genes », 

A. Fraldi, 2007  
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6.3.2. Le vecteur viral adéno-associé de sérotype rh10 (AAVrh10) est particulièrement adapté au 

ciblage des maladies lysosomales à expression neurologique 

Les différents types de vecteurs viraux adéno-associés 

Il existe une douzaine de sérotypes de vecteurs viraux adéno-associés qui se caractérisent 
essentiellement par un tropisme cellulaire différent.  

Les principaux sérotypes de vecteurs ont été identifiés chez les humains ou les primates (AAV5, AAVrh8, 
AAV9 et AAVrh10) et sont à la genèse du développement des thérapies géniques actuelles dans les 
maladies du SNC.  

Sur la base des études existantes(29) mettant en avant les qualités d’efficacité et d’immunogénicité de 
l’AAVrh10, la Société a privilégié l’usage de ce vecteur comme véhicule de transfert de gènes au sein du 
SNC. 

Le vecteur AAVrh10 a été choisi pour son profil d’efficacité spécifique 

Sur la base de différentes études, la Société estime que l’AAVrh10 a une capacité de transduction plus 
efficiente. En effet la structure protéique de la capside présente un tropisme pour les cellules 
neuronales, ce qui la rend particulièrement adaptée pour le traitement des maladies du SNC. 

Supériorité du profil d’efficacité de l’AAVrh10 sur l’AAV5 dans les MSLs à expression neurologique 

La supériorité du profil d’efficacité de l’AAVrh10 sur celui de l’AAV5 a notamment été démontrée : 

- chez le modèle murin souffrant de la maladie de Batten, une maladie de surcharge lysosomale, 
liée à un déficit enzymatique. En comparaison avec le vecteur AAV5, l’injection intracrânienne 
d’AAVrh10 a démontré (i) une plus grande expression de l’enzyme manquante, (ii) ainsi qu’une 
amélioration plus marquée des symptômes de la maladie ; 

- chez le modèle murin souffrant de leucodystrophie métachromatique (MLD), une maladie 
lysosomale à expression neurologique liée à un déficit enzymatique, l’injection d’AAVrh10, par 
rapport à l’AAV5, a permis d’observer à quantité identique de particules injectées, (i) un plus grand 
nombre de copies du génome par cellule, associé (ii) à un niveau plus élevé et (iii) une diffusion 
plus large de cette enzyme. Ce résultat suggère une transduction plus efficace des cellules 
neuronales avec l’AAVrh10 qu’avec l’AAV5.  

Enfin, contrairement à l’AAV5, l’AAVrh10 est capable de transduire certaines cellules du SNC, les 
oligodendrocytes*, qui ont un rôle majeur sur le fonctionnement des axones*. Après l’injection chez le 
modèle murin d’AAVrh10 codant pour la protéine de fluorescence verte (Green Fluorescent Protein), ce 
vecteur à la différence de l’AAV5, a présenté la particularité de transduire les neurones ainsi que d’autres 
cellules telles que les oligodendrocytes. Celles-ci deviennent donc une source supplémentaire d’enzymes 
dans le SNC. 

                                                           
(29) « Systemic AAVrh10 provides higher transgene expression than AAV9 in the brain and the spinal cord of neonatal mice », Y. Tanguy, 2015 
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Supériorité du profil d’efficacité de l’AAVrh10 sur l’AAV9  

Récemment, une étude(30) comparative a permis d’observer que l’administration d’AAVrh10 chez le 
modèle murin produisait un niveau de diffusion d’enzyme et de transfert du gène codant identique à 
celui observé après l’administration systémique d’AAV9 à forte dose.  

Il apparaît même, dans plusieurs études comparant l’AAV9 et l’AAVrh10 chez le modèle murin, que la 
faculté de transduction de l’AAVrh10 est plus importante que celle de l’AAV9 dans le cerveau. La 
supériorité de l’AAVrh10 sur l’AAV9 est apparue statistiquement plus élevée, essentiellement dans les 
zones de la médula et du cervelet, mais une tendance claire a également été observée dans d’autres 
structures telles que l’hippocampe et le cortex. Il a également été montré que la transduction dans la 
moelle épinière et les neurones moteurs inférieurs était plus efficiente avec l’AAVrh10.  

De façon plus générale, les résultats de cette étude chez le modèle murin ont montré que l’AAVrh10 
assure une plus grande expression du génome que l’AAV9, dans le cerveau et la moelle épinière. 

Les études précliniques de la Société sur l’AAVrh10 

Les preuves d’efficacité de l’AAVrh10 par injection intracérébrale ont par ailleurs été démontrées dans 
d’autres modèles murins souffrant de MSLs telles que la maladie de Krabbe, la maladie de Sly ou dans la 
MPS IIIA. 

A cet égard, la Société a mené des études précliniques qui ont fait l’objet d’une publication31 scientifique, 
démontrant l’efficacité de l’AAVrh10 dans le traitement du modèle murin atteint de la MPS IIIA (« murin 
MPS IIIA »).  

Graphique 1 Niveaux d’enzyme et de substrat chez le murin MPS IIIA traité avec l’AAVrh10 

 

Cette étude a montré une augmentation de l’activité enzymatique dans les cerveaux des souris traitées 
s’accompagnant d’une réduction de l’accumulation de substrat (Graphique 1). 

L’AAVrh10 a également été sélectionné pour sa faible immunogénicité potentielle  

L’immunogénicité est un paramètre important dans l’utilisation des vecteurs viraux dans les nouvelles 
générations de thérapie génique. En effet la préexistence d’anticorps liée à une exposition virale 

                                                           
(30) « Systemic AAVrh10 provides higher transgene expression than AAV9 in the brain and the spinal cord of neonatal mice », Y. Tanguy, 2015 
(31) « A Preclinical Study Evaluating AAVrh10-Based Gene Therapy for Sanfilippo Syndrome », L.K. Winner et al., avril 2016 
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antérieure, et réagissant à la capside de l’AAVrh10 pourrait impacter l’expression transgénique et/ou 
présenter un risque de réaction immunitaire du patient.  

Aussi, à la connaissance de la Société, et plus largement de la communauté scientifique, plus d’un tiers(32) 
de la population humaine possède des anticorps contre les virus adéno-associés de sérotype 2 et de 
sérotype 5. L’utilisation de l’AAVrh10, issu du singe rhésus, chez l’humain est particulièrement 
intéressante en raison du risque réduit de présence d’anticorps à cet AAV, et l’absence d’inhibition de 
l’AAVrh10, ceci même en cas de présence d’anticorps réagissant aux sérotypes 2 et 5.  

Ainsi, pour ses qualités d’efficacité et d’immunogénicité, l’AAVrh10 est un vecteur de choix pour la 
Société dans le développement de ses programmes de thérapie génique. 

6.3.3. L’administration directe au système nerveux central assure une délivrance optimale du 
vecteur au-delà de la barrière hémato-encéphalique 

L’enjeu du franchissement de la barrière hémato-encéphalique, principal obstacle à l’efficacité des 
traitements contre les maladies du SNC 

A ce jour la barrière hémato-encéphalique reste le principal obstacle à l’efficacité des traitements contre 
les maladies du SNC. En effet, celle-ci protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des 
hormones circulant dans le sang. Elle représente un filtre naturel extrêmement sélectif, qui complique 
l’utilisation de traitements médicamenteux dans les indications neurologiques, empêchant la 
transmission des molécules actives aux tissus cérébraux. Plusieurs études ont été menées pour pallier 
cette difficulté : l'injection en intraveineuse de fortes doses de médicaments, l'administration d'un 
agoniste ou d’un précurseur* qui passe la barrière, ou l'injection directe du candidat médicament au 
SNC. 

Parmi les traitements en cours de développement ou déjà commercialisés (voir le paragraphe 6.2.2 du 
présent document de base), il apparaît que les thérapies géniques sont particulièrement prometteuses 
en la matière comme documenté par certaines études(33) réalisées sur le modèle murin révélant 
l’expression d’un transgène dans le cerveau et la moelle épinière suite à l’administration d’un vecteur 
AAV.  

La Société elle-même a démontré des résultats extrêmement encourageants d’efficacité et d’innocuité 
du principal candidat médicament qu’elle développe, lors d’essais cliniques conduits en Phase I/II chez 
des patients souffrant de la MPS IIIA ainsi que lors d’études précliniques conduites chez le modèle murin 
MPS IIIA. Ces résultats ont également fait l’objet de publications scientifiques(34) et sont développés aux 
paragraphes 6.4.2 et 6.4.3 du présent document de base. 

Les modes d’administration privilégiés pour le franchissement de la barrière hémato-encéphalique 

A la connaissance de la Société, il existe quatre principaux modes d’administration des thérapies 
géniques ciblant les maladies rares du SNC : (i) l’administration directe par voie intracrânienne, que la 

                                                           
(32) « Prevalence of Neutralizing Antibodies against Adeno-Associated Virus (AAV) Types 2, 5, and 6 in Cystic Fibrosis and Normal Populations : 
Implications for Gene Therapy using AAV Vectors », C. Halbert, 2006 
(33) « Systemic AAVrh10 provides higher transgene expression than AAV9 in the brain and the spinal cord of neonatal mice », Y. Tanguy, 2015 
(34) « Intracerebral Administration of Adeno-Associated Viral Vector Serotype rh.10 Carrying Human SGSH and SUMF1 cDNAs in Children with 
Mucopolysaccharidosis Type IIIA Disease : Results of a Phase I/II Trial », M. Tardieu, 2014 
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Société privilégie, (ii) l’administration par voie intraveineuse, (iii) l’administration par voie intrathécale 
(au niveau des lombaires) et (iv) la greffe de cellules souches surexprimant la protéine d’intérêt. 

Sur la base de publications scientifiques comparatives(35), la Société estime que l’administration du 
vecteur thérapeutique par voie intracrânienne est plus efficace que la voie intrathécale ou intraveineuse. 
En effet l’utilisation de ces voies d’administration permet difficilement d’atteindre les zones du SNC à 
cibler, notamment en raison du fort risque d’élimination du produit par le système immunitaire. En 
outre, ces approches, afin de permettre d’obtenir une expression enzymatique suffisante dans le SNC, 
reposeraient sur l’usage de doses significativement plus importantes (de l’ordre de x1 000 en 
intraveineuse) qu’une approche directe.  

La Société estime que l’injection par voie intracrânienne est particulièrement adaptée dans le traitement 
des MSLs à expression neurologique. En effet, cette technique d’administration présente de nombreux 
avantages : 

Les avantages thérapeutiques 

(i) Cette technique est aujourd’hui la plus performante car elle permet de s’affranchir du passage de 
la barrière hémato-encéphalique, principal obstacle qui réduit l’efficacité des autres techniques 
qui peuvent être étudiées ; 

(ii) elle cible principalement les cellules non réplicatives facilitant une expression transgénique 
soutenue et stable ; 

(iii) ce mode d’administration permet une production de l’enzyme in situ qui peut diffuser à 
l’ensemble du cerveau. 

Les avantages d’une procédure médicale sécurisée 

(i) Une administration unique, d’une durée inférieure à trois heures ; 

(ii) une procédure d’administration stéréotaxique déjà exploitée pour d’autres maladies telles que la 
maladie de Parkinson et le glioblastome, et d’autres maladies lysosomales pédiatriques ; 

(iii) une hospitalisation de l’ordre de sept à huit jours seulement à la suite de l’administration du 
traitement. 

  

                                                           
(35) « Human Gene Therapy Clinical Development », M. Rosenberg, 2004 
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Figure 3 Administration directe au système nerveux 

 

6.4.  LE TRAITEMENT DE LYSOGENE CONTRE LA MALADIE DE SANFILIPPO DE TYPE A 

La MPS IIIA est une maladie de surcharge lysosomale caractérisée par un déficit enzymatique en SGSH à 
l’origine d’une accumulation de substrats dans les tissus du SNC. Ce déficit provient d’une mutation du 
gène codant pour la SGSH. Cette enzyme intervient dans la dégradation d’un sucre complexe appelé 
héparane sulfate (HS). C’est l’accumulation de ce sucre dans la cellule qui provoque à terme le 
dysfonctionnement de celle-ci, et à plus grande échelle de l’organisme. Dans le cadre de la MPS IIIA, ce 
sont principalement les cellules du SNC qui sont atteintes. La MPS IIIA est une maladie pédiatrique rare 
et sévère, entraînant le décès prématuré des patients. 

Figure 4 La cascade physiopathologique des MSL déclinée à la maladie de Sanfilippo A 
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A ce jour, les efforts médicaux actuels sont portés sur l’atténuation des symptômes de la MPS IIIA : 
hyperactivité, troubles du sommeil, gestion des complications telles que les infections respiratoires à 
répétition, les diarrhées chroniques et les complications orthopédiques liées au déficit neurologique 
progressif. Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun traitement permettant de stabiliser ou de 
ralentir la dégradation clinique des patients souffrant de cette maladie.  

L’objectif d’une approche thérapeutique par thérapie génique est d’assurer une production directe et 
permanente des enzymes dans les organes ciblés en intégrant dans la cellule une copie du gène 
fonctionnelle.  

6.4.1. Mécanisme d’action et description du produit 

A la suite de l’administration directe dans le SNC, l’AAVrh10 est diffusé localement et transporté par les 
axones des neurones à des structures cérébrales éloignées des sites d’injection.  

A l’entrée dans les cellules, le matériel génétique qui code pour la protéine SGSH est transporté au 
noyau, dans lequel il subira une série de transformations moléculaires, permettant la production par la 
cellule d’une protéine SGSH fonctionnelle. Les cellules ainsi transduites sécrètent alors l’enzyme de façon 
systématique, générant une source intracérébrale permanente de l’enzyme, qui par diffusion permet la 
correction de régions non transduites. En effet, l’enzyme libérée par les cellules transduites peut être 
capturée par des cellules voisines et conduites vers leur lysosome pour accomplir la fonction 
enzymatique (mécanisme de « cross-correction »). 

Le candidat médicament LYS-SAF302 développé par la Société est un vecteur thérapeutique AAVrh10 
contenant et transportant le gène SGSH codant pour l’enzyme sulfamidase dirigé par le promoteur CAG, 
dont la supériorité sur le promoteur* initial PGK et l’innocuité sont désormais établies. 

L’insertion du promoteur CAG a été rendue possible par le retrait du gène SUMF1*, un activateur de la 
SGHS initialement transporté par le vecteur. En effet, des études ont démontré que la surexpression de 
cet activateur n’était pas nécessaire car il est naturellement présent chez les patients atteints de MPS 
IIIA. 

Figure 5 Matériel génétique de LYS-SAF301 et de LYS-SAF302 

 

LYS-SAF302 a reçu la désignation de médicament orphelin de l’EMA en décembre 2014 et de la FDA en 
décembre 2015, concomitamment avec la désignation de maladie pédiatrique rare (Rare Pediatric 
Disease Designation).  



  

Page 72 sur 268 

6.4.2. Résultats précliniques et cliniques du candidat médicament de première génération 

Etudes et résultats précliniques 

Les preuves d’efficacité et d’innocuité du candidat médicament de première génération de la Société, 
LYS-SAF301, ont été apportées à la suite de trois études précliniques sur trois espèces animales 
différentes. La preuve d’efficacité a été conduite sur le modèle murin souffrant de la MPS IIIA, les 
preuves d’innocuité et de biodistribution* ont été menées sur les modèles murin et canin sains. 

Les études in vivo menées par la Société ont permis de démontrer chez le modèle murin (i) l’expression 
enzymatique en SGSH dans le cerveau, (ii) la réduction de substrat accumulé et (iii) la correction de la 
neuropathologie. 

Par ailleurs, l’évaluation du profil de tolérance et d’innocuité du candidat médicament LYS-SAF301, dans 
les études sur le modèle murin et le modèle canin, n’a révélé aucun signe de toxicité sérieuse. 

Sur la base de ces résultats, la Société a obtenu en 2011 les autorisations réglementaires requises pour 
lancer un essai clinique de Phase I/II. 

Essai clinique de Phase I/II du candidat médicament de première génération : P1-SAF-301 

Protocole, Patients et Méthodes 

La Société a conduit entre novembre 2011 et juin 2013 un essai clinique de Phase I/II (P1-SAF-301) de 
son candidat médicament de première génération, LYS-SAF301. En 2014, ces résultats ont fait l’objet 
d’une publication dans la revue scientifique Human Gene Therapy sous le titre « Intracerebral 
Administration of Adeno-Associated Viral Vector Serotype rh.10 Carrying Human SGSH and SUMF1 cDNAs 

in Children with Mucopolysaccharidosis Type IIIA Disease: Results of a Phase I/II Trial ». 

 
Quatre enfants souffrant de la MPS IIIA, à l’âge compris entre deux ans et six ans, et diagnostiqués entre 
l’âge de 6 mois et 3 ans, ont été recrutés, au centre hospitalier des Hôpitaux Universitaires Paris Sud 
(Bicêtre), dans cet essai clinique de Phase I/II, ouvert, monocentrique, à bras unique.  

Les principaux critères d’inclusion dans cette étude furent les suivants : (i) les patients devaient être âgés 
de dix-huit mois à six ans révolus, (ii) avoir des manifestations cliniques de la maladie survenues dans les 
cinq premières années de leur vie et (iii) avoir une activité enzymatique dans les cellules sanguines 
périphériques inférieure à 10% des niveaux de contrôle.  

Dans cet essai, LYS-SAF301 a été administré aux patients par voie intracrânienne. Ce vecteur a été 
administré à une dose totale de 7.2x1011vg par patient de façon bilatérale dans la matière blanche (12 
dépôts de 60µl au total réalisés simultanément à travers 6 micro-incisions). 

Pour prévenir l’élimination des cellules transduites, un traitement immunosuppresseur* a débuté quinze 
jours avant l’intervention et a été maintenu lors du suivi du traitement. 
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L’étude a satisfait son principal critère d’évaluation sur l’innocuité et la tolérance du traitement 

L’essai clinique de Phase I/II a permis de mettre en évidence de bons résultats d’innocuité et de 
tolérance, chez l’humain, suite à l’administration au SNC du vecteur AAVrh10 transportant les gènes 
codant pour la SGSH et la SUMF1.  

A court terme, aucune complication n’a été observée chez les patients en période post opératoire. Les 
quatre patients sont sortis après 9 jours d’hospitalisation. Un monitoring hebdomadaire strict a permis 
d’observer, suite à l’administration du traitement, quelques événements indésirables (AE) pour la 
plupart identiques aux manifestations de la maladie ou équivalents à ceux rencontrés dans d’autres 
protocoles similaires(36). Ainsi aucun AE lié au produit ou à son administration n’a été constaté. 

Durant l’année de suivi des patients, un nombre plus élevé d’AEs à faible ou moyenne sévérité a été 
relevé, ceux-ci se manifestant pour la plupart par des troubles digestifs et/ou des infections des voies 
respiratoires supérieures. Les cinq événements indésirables graves ont été résolus et ont été considérés 
par l’Investigateur Principal comme non reliés au traitement. A la suite de l’analyse de l’ensemble des 
AEs, les experts ont conclu que 93% d’entre eux n’étaient pas attribués au traitement, ces AEs pouvant 
être révélés en raison du suivi particulièrement étroit des patients du fait de leur inclusion dans un essai 
clinique.  

Enfin, l’examen clinique ainsi que les courbes de croissance des patients n’ont pas révélé d’anomalie 
pendant cette période. La mesure des organes tels que la rate, le foie et les reins n’a révélé aucun 
changement par rapport à celles observées avant traitement. 

Globalement, le profil d’innocuité et de tolérance du traitement chez les quatre patients s’est révélé être 
satisfaisant suite à la période de suivi d’une année suivant la date d’administration du traitement.  

Bien qu’étant des critères secondaires, des signaux d’efficacité encourageants ont été observés 

Dans le cadre de l’évaluation initiale d’efficacité, l’objectif consista à collecter des données pour 
permettre d’évaluer des tests exploratoires : (i) des tests neurocognitifs, (ii) des tests d’évaluation 
clinique et neurologique, (iii) des tests d’évaluation générale par les Investigateurs Principaux et les 
parents et (iv) des tests d’évaluation par imagerie médicale par résonance magnétique (IRM). Ces tests 
ont été mis en place pour servir de base d’évaluation lors d’essais cliniques.  

(i) Evaluation par les tests neurocognitifs : les tests PEP-3 (Psycho Educational Profile 3rd version), 
Vineland II et TBAQ ont été administrés aux patients traités. Chez le patient le plus jeune, le test Brunet-
Lezine a également été effectué. Le PEP-3 a permis d’observer des améliorations dans les facultés de 
langage, les comportements moteurs caractéristiques et la cognition verbale essentiellement chez les 
patients les plus jeunes. Le test Vineland a permis de mettre en évidence une amélioration de 
l’autonomie et de la motricité du patient le plus jeune. Les bénéfices globaux exprimés par les parents 
(réduction de l’hyperactivité, une meilleure attention et une baisse significative des troubles du sommeil) 
ont été appuyés par le test TBAQ qui a permis d’établir une amélioration des interactions sociales et une 
plus grande faculté de concentration. Le test Brunet-Lezine a permis d’observer chez le patient le plus 
jeune, des progrès dans la posture et le langage ainsi que de petites améliorations de coordination et 
socialisation. 

                                                           
(36) « Long-term follow-up after gene therapy for Canavan disease », P. Leone, 2012 
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(ii) Evaluation neurologique et clinique : les parents de trois des patients qui présentaient des 
troubles du comportement et d’hyperactivité ont noté une amélioration de la qualité de vie au jour le 
jour, en comparaison au lancement du recrutement dans l’essai. Cette amélioration a permis 
l’interruption de médicaments ciblant les troubles du comportement, l’hyperactivité et les troubles du 
sommeil, reçus par les patients préalablement à l’administration de LYS-SAF301. Par ailleurs, des 
améliorations ont été constatées chez certains patients souffrant de troubles intestinaux chroniques, 
d’infections ORL ou d’infections des voies respiratoires supérieures. Ces améliorations se sont traduites 
pour les cas les plus favorables par l’interruption des traitements complémentaires. 

(iii) Tests d’évaluation générale par les Investigateurs Principaux et les parents des patients : dans 
leur évaluation générale, principalement sur la base des évolutions neurocognitives, les Investigateurs 
Principaux ont majoritairement observé un état « stable ou amélioré ». Les parents, sur la base de 
l’évolution des troubles du sommeil, de l’attention, de l’hyperactivité et de la capacité d’interactions ont 
observé, majoritairement, une amélioration. Les parents ont également observé majoritairement une 
amélioration de leur qualité de vie au jour le jour. 

(iv) Tests d’évaluation à l’IRM : la lecture immédiate des images n’a pas permis d’observer 
d’évolution probante de l’atrophie cérébrale des patients. 

L’essai clinique P1-SAF-301 de Phase I/II a été concluant sur le plan de la tolérance du traitement, 
a donné des signes encourageants d’efficacité 

En conclusion, après une période de suivi d’une année suivant l’administration intracrânienne du vecteur 
AAVrh10 transportant les gènes SGSH et SUMF1, l’essai clinique a permis de démontrer des profils 
favorables de tolérance et d’innocuité du traitement. L’évaluation des fonctions neurocognitives chez le 
patient âgé de trois ans a permis de constater une amélioration. Par ailleurs, une amélioration des 
troubles du comportement, de l’hyperactivité et des troubles du sommeil a été observée par les parents 
sur la majorité des patients. Ces résultats encourageants confirment la connaissance générale favorable 
de la Société sur le transfert de gène dans le SNC, au moyen du vecteur AAVrh10, dont les propriétés de 
distribution et d’innocuité ont été démontrées aussi dans le traitement d’autres maladies lysosomales 
telle que la maladie de Batten dans des études menées sur les modèles murin et primates non 
humains37. 

Le suivi à long-terme de la Phase I/II, P2-SAF-301, confirme l’innocuité du traitement 

En 2013, la Société a lancé, le suivi clinique de long-terme P2-SAF301. Conformément aux attentes des 
autorités réglementaires, celui-ci a pour objectif d’évaluer, à cinq ans, les profils de tolérance et 
d’innocuité du traitement chez les patients souffrant de la MPS IIIA traités avec LYS-SAF301. Il s’agit d’un 
essai ouvert d’observation clinique sans administration de traitement assuré aux Hôpitaux Universitaires 
Paris-Sud (Bicêtre). 

Ce suivi de long-terme a pour (i) critère principal d’évaluation : la collection de données d’innocuité et de 
tolérance à long terme (ii) critère secondaire d’évaluation : la collection de mesure d’efficacité du 
traitement sur les plans neurologiques, neuropsychologiques et éventuellement sur les marqueurs 
biologiques. 

                                                           
37

 « Long-Term Expression and Safety of Administration of AAVrh.10hCLN2 to the Brain of Rats and Nonhuman Primates for the Treatment of 

Late Infantile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis », Ronald G. Crystal, 2012 
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Deux années après l’administration du vecteur, les résultats préliminaires ont confirmé le profil 
d’innocuité encourageant du candidat médicament malgré l’observation d’une régression cognitive lente 
chez les patients.  

Trois années suivant l’administration du traitement, l’Investigateur Principal de l’essai clinique a partagé 
les résultats d’innocuité et évaluations neurocognitives avec le comité indépendant de « Data 
Monitoring » (Data Safety Monitoring Board, DSMB).  

Au mois de mai de l’année 2016, le DSMB a confirmé le profil global d’innocuité du traitement après trois 
années de suivi, au cours duquel aucun événement indésirable grave n’a été mis en relation avec 
l’administration du traitement.  

A ce jour cet essai de longue durée est toujours ouvert. Les données à 5 ans, ainsi que la dernière visite 
des patients dans le cadre de cette étude sont prévus dans le courant de l’année 2017.  

En dépit de ces résultats, il est apparu indispensable d’améliorer le programme pour obtenir une 
efficacité plus importante du traitement (voir les paragraphes 6.4.2 et 0 du présent document de base). 
La Société a donc développé un nouveau candidat médicament, LYS-SAF302, aux performances 
supérieures. Elle a par ailleurs mis en place une série de mesures visant à augmenter significativement 
les chances de succès de son développement : identification et sélection d’outils d’évaluation cliniques 
pertinents et adaptés au développement d’un candidat médicament, choix d’un dispositif d’injection aux 
qualités spécifiques, sélection d’une plate-forme industrielle de production, constitution d’une équipe 
hautement spécialisée basée en France et aux Etats-Unis. 

Tableau 6 Points d’amélioration pour le traitement de seconde génération 

Produit 

LYS-SAF302 

• Plus puissant (nouveau gène promoteur) 

• Dose et volumes optimisés pour une meilleure 
couverture 

Evaluation 
clinique 

Outils validés / Mesures objectives 

Production Procédé industrialisable (partenaire industriel) 

Réglementaire Avis scientifiques de la FDA et EMA 

 

6.4.3. Etudes et résultats précliniques du candidat médicament de seconde génération 

LYS-SAF302 est un candidat médicament de seconde génération, développé par la Société pour le 
traitement de la MPS IIIA.  

Ce vecteur thérapeutique permet de véhiculer le gène SGSH codant pour l’enzyme déficiente, dirigé par 
le promoteur CAG. La Société, sur la base d’études qui n’ont pas attesté l’efficacité du gène SUMF1, et de 
celles qui ont démontré que la surexpression de cet activateur n’était pas nécessaire car il est 
naturellement présent chez les patients atteints de MPS IIIA, a privilégié l’intégration du promoteur CAG 
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plus performant en remplacement du promoteur PGK et la suppression du gène SUMF1. Plusieurs études 
précliniques et essais cliniques avancés dans d’autres maladies lysosomales et/ou neurologiques telles 
que la maladie de Batten, ou la maladie de Parkinson, reposent également sur l’utilisation de ce 
promoteur CAG dont la supériorité par rapport au promoteur PGK a été établie par la communauté 
scientifique au cours des dernières années. 

Etudes et résultats précliniques comparatifs avec LYS-SAF301 

La Société a conduit une étude comparative chez le modèle murin de LYS-SAF301 et de LYS-SAF302, qui 
lui a permis d’observer une supériorité de LYS-SAF302 en termes d’expression enzymatique (Graphique 
2) et de réduction de substrat (Graphique 3), sans apparition de réaction immunitaire suite à 
l’administration du vecteur thérapeutique. 

Tableau 7 Caractéristiques de l'étude comparative 

Type  Espèce Age des 

animaux 

Points 

d’analyses 

après 

injection 

Produit/ 

placebo 

Voie 

d’administration 

Nombre 

d’injections 

Nombre 

par 

groupe 

Statut 

Pharmacologie 

non-GLP  

 

Murin 

atteint 

de la 

MPS IIIA 

8-14 

semaines 

4 semaines LYS-

SAF301 

 

LYS-

SAF302 

Injections 

bilatérales intra-

corticales 

4 injections de 

1µl (2 sites, 2 

profondeurs) 

24 / 6 

(3M/3F) 

par 

groupe 

Complété 

L’analyse de l’activité enzymatique (Graphique 2) a permis d’observer : (i) une augmentation de l’activité 
enzymatique dans le cerveau du modèle murin MPS IIIA après traitement avec les deux vecteurs, (ii) une 
activité enzymatique plus importante avec LYS-SAF302 qu’avec LYS-SAF301 et (iii) un niveau 
enzymatique chez le modèle traité avec LYS-SAF302 proche (statistiquement normalisé) de celui du 
modèle sain.  
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Graphique 2: Effet de LYS-SAF301 et de LYS-SAF302 sur l’activité en SGSH (%), 4 semaines post injection. 

 

Par ailleurs, les niveaux d’accumulation en héparane sulfate (HS) observés chez le modèle MPS IIIA non 
traité étaient environ neuf fois supérieurs à ceux du modèle sain (Graphique 3).  

Quatre semaines après l’injection de LYS-SAF302, le modèle traité présentait une réduction d’environ 
40% des substrats HS en comparaison avec le modèle MPS IIIA (Graphique 3). La Société estime que ces 
niveaux en HS devraient continuer à diminuer sur une période plus longue après l’injection.  

Graphique 3 : Effet de LYS-SAF301 et de LYS-SAF302 sur la réduction en HS 

 

Une réduction significative de protéines (les chimiokines et cytokines) généralement élevées chez les 
souris atteintes de la MPS IIIA en raison de la neuroinflammation et qui ont un rôle dans le 
positionnement des cellules immunitaires, a été observée chez les modèles traités avec LYS-SAF301 et 
LYS-SAF302. Aucun de ces deux vecteurs n’a par ailleurs provoqué une réponse immunitaire après 
l’injection dans le cortex (pas d’apparition d’anticorps contre le vecteur). 

La réduction observée en marqueurs inflammatoires sans toxicité est comparable.  
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En conclusion de l’étude, la Société considère que la plus grande activité enzymatique (Graphique 2) 
induite par LYS-SAF302, en comparaison de LYS-SAF301, devrait générer une plus grande efficacité du 
traitement.  

LYS-SAF302 Etudes non cliniques réglementaires en cours 

La Société a décidé de conduire dès le début de l’année 2016 des études non cliniques réglementaires 
supplémentaires (ci-après « précliniques ») (i) d’optimisation de la dose administrée, (ii) de 
biodistribution et (iii) d’administration du candidat médicament LYS-SAF302. 

Etude préclinique chez le modèle murin MPS IIIA et le modèle murin sain 

Des études préliminaires ont permis d’observer à long terme une normalisation de l’hyperactivité des 
souris, 16 semaines après l’injection du candidat médicament.  

 

 

Graphique 4 Analyses de l'hyperactivité chez le modèle murin 

 

Les images d’activité en champ ouvert d’un modèle murin sain (WT : « Wild Type »), d’un modèle murin 
MPS IIIA et d’un modèle murin traité, mettent en évidence une normalisation du comportement du 
modèle malade suite à l’administration du traitement. 
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En 2017, en préalable de l’étude clinique, la Société devrait lancer une étude d’efficacité, à long terme, 
de plus grande échelle, d’immunogénicité et de détermination de la dose du traitement chez le modèle 
murin MPS IIIA. Les analyses immuno-histologiques, biologiques et comportementales devraient être 
effectuées quatre mois après l’administration du vecteur.  

Cette étude permettra de quantifier la dose minimale effective et la dose maximale tolérée.  

Elle devrait aussi permettre de générer des données relatives : (i) à l’activité enzymatique, (ii) à 
l’accumulation de substrats, (iii) au niveau des cytokines, (iv) à l’analyse histologique et (v) à la présence 
d’anticorps aux AAV et à la SGSH.  

Il est également prévu de continuer à évaluer le niveau d’amélioration du profil comportemental, qui 
devrait permettre de conforter l’efficacité du traitement dans les troubles neurologiques de la maladie. 

Enfin, l’expression à long terme du gène transféré sera établie par la mesure du nombre de copies du 
vecteur et de l’activité enzymatique dans le cerveau du modèle murin MPS IIIA traité, quatre mois et un 
an après l’administration du traitement.  

Le niveau d’activité enzymatique dans l’étude d’efficacité chez le modèle murin MPS IIIA sera constaté 
en conjonction avec les effets cliniques.  

Sur la base de publications scientifiques(38), il apparaît que l’efficacité enzymatique minimale du SNC pour 
normaliser le comportement correspond environ à 8,5 % de l’activité enzymatique chez le modèle murin 
MPS IIIA. 

Cette étude d’efficacité à long-terme de LYS-SAF302 sur le modèle murin permettra à la Société de 
confirmer le niveau minimal d’activité enzymatique et la distribution nécessaires pour obtenir l’effet 
thérapeutique attendu dans le SNC. 

Etude préclinique de toxicité et de biodistribution chez le modèle canin sain, et murin MPS IIIA 

En 2017 également, toujours en préalable de l’étude clinique, la Société conduira une étude de toxicité 
et de biodistribution sur le modèle canin, jeune et sain ainsi que sur le modèle murin MPS IIIA. Les 
protocoles ont été établis à l’issue des échanges de la Société avec les autorités réglementaires (EMA et 
FDA). 

Les analyses de toxicologie et de biodistribution seront évaluées à cinq semaines suivant l’injection. Il est 
également prévu de mener, dans différentes zones du SNC, des analyses de mesure d’activité 
enzymatique, ainsi que du nombre de copies du génome. 

La Société anticipe que les doses testées durant cette étude lui permettront de déterminer la meilleure 
dose efficace et sûre qui sera utilisée lors de l’essai de phase Pivot. 

Pour garantir la qualité du dossier réglementaire, le matériel médical utilisé pour l’injection dans cette 
étude sera identique à celui qu’il est prévu d’utiliser dans l’essai de phase Pivot. 

                                                           
(38) « Whole body correction of mucopolysaccharidosis IIIA by intracerebrospinal fluid gene therapy » V. Haurigot, S. Marco et al. 2013; 
Sergijenko, Langford-Smith et al. 2013 
« Myeloid/Microglial Driven Autologous Hematopoietic Stem Cell Gene Therapy Corrects a Neuronopathic Lysosomal Disease », A. Sergijenko, 
Alexander Langford-Smith, 2013 
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Etude d’évaluation du matériel d’injection sur le modèle canin, pour améliorer la procédure 
d’administration 

A la suite de ses recherches en vue d’optimiser l’administration directe au SNC par rapport au 
programme de première génération, la Société a sélectionné un dispositif médical d’injection au 
SNC commercialisé par la société MRI Interventions (Etats-Unis). Celui-ci (i) présente de meilleures 
performances en terme de biodistribution, (ii) est destiné dans un premier temps aux essais cliniques, 
puis à terme à un usage commercial, et (iii) bénéficie de l’autorisation 510k de la FDA, et devrait 
bénéficier du marquage CE dans le courant de l’année 2017. A ce titre, la Société conduit actuellement 
une étude sur le modèle canin destinée à l’essai et l’évaluation de ce dispositif. L’appareil ad hoc aux 
performances limitées et difficile d’utilisation employé lors de la Phase I/II (P1-SAF-301) est utilisé 
comme contrôle. 

L’objectif de cette étude consiste à mesurer la performance de l’outil sur le modèle canin suite à 
l’administration de deux injections (rostrale et caudale) par hémisphère dans la matière blanche au 
regard (i) de la biodistribution et (ii) du ratio optimum volume/vitesse d’injection du médicament in vivo.  

Ce dispositif servira lors des études de toxicologie, de biodistribution et de mesure de la dose, sur le 
modèle canin prévues en 2017, ainsi que lors de l’essai de phase Pivot. 

Dans cette étude, le candidat médicament LYS-SAF302 a été co-infusé avec un agent de contraste 
servant pour l’imagerie médicale. Les analyses des images collectées par résonance magnétique ont 
permis de mesurer la biodistribution du marqueur et ont montré des résultats préliminaires de 
biodistribution encourageants. Des analyses complémentaires sont en cours visant à déterminer : (i) 
l’expression enzymatique dans les tissus, (ii) l’innocuité du dispositif, (iii) la facilité d’utilisation et (iv) la 
compatibilité avec la procédure clinique. 

6.4.4. Etude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA : P3-SAF-302, première étape du plan clinique 
d’enregistrement  

Les études d’Histoire Naturelle de la MPS IIIA, à ce jour 

Plusieurs publications scientifiques parues au cours des deux dernières décennies mettent en avant une 
description clinique de la MPS IIIA. Ce sont toutefois les toutes dernières parutions qui ont permis de 
progresser de manière décisive sur la description et la quantification des signes cliniques dans cette 
pathologie : 

- Heron et al.(39) ont publié les résultats d’une étude rétrospective sur 165 patients souffrant de la 
MPS IIIA, dans le cadre d’un recrutement pluri-national de 274 patients souffrant de la MPS tous 
types confondus : A, B, C et D, entre 1990 et 2006. Les premières manifestations cliniques 
observées ont fait état de traits de visage caractéristiques, de retards du langage et cognitifs. Les 
auteurs ont souligné l’importance de la mise en place d’une évaluation cognitive dans le suivi du 
patient et d’un traitement précoce pour prévenir le retard mental des patients. 

                                                           
(39) « Incidence and natural history of mucopolysaccharidosis type III in France and comparison with United Kingdom and Greece », B. Héron, Y. 
Mikaeloff, 2011 
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- S’appuyant sur un groupe de 11 patients souffrant de la MPS IIIA, Buhrman et al.(40), grâce à un 
suivi longitudinal (i.e. suivi d’une population dans le temps) une fois tous les deux ans et quatre 
ans, et à l’aide d’outils standardisés, ont été les premiers à observer le développement 
neurologique exprimé comme la corrélation entre l’âge de développement et l’âge chronologique. 
La partie longitudinale de cette étude a permis d’exprimer et de mesurer dans le temps l’évolution 
du développement cognitif, du développement moteur, des facultés de langage et des 
comportements d’adaptation des patients.  

Selon ces publications, la MPS IIIA se caractérise par des manifestations neurologiques graves évolutives, 
telles que le retard dans l’acquisition des facultés de langage puis leur perte, la perte de l’audition, des 
troubles du comportement majeurs, un déclin cognitif rapide à partir de l’âge de trois ans, la perte de la 
marche, l’entrée dans un état végétatif, et le décès prématuré des patients (en moyenne à l’âge de 15 
ans).  

 
Graphique 5 Traits caractéristiques de l'évolution de la MPS IIIA 

 

Source : Société, adapté des résultats de l’étude d’histoire naturelle publiée par Shapiro et al. 

Plus récemment, en 2015, Shapiro et al.(41) ont conduit une étude longitudinale portant sur un groupe de 
25 patients souffrant de la MPS IIIA, suivis pendant 2 ans, afin de collecter des données sur l’évolution 
naturelle de la maladie et identifier les différents objectifs à cibler lors de la mise en place d’essais 
cliniques futurs. Dans la lignée des précédents rapports, l’étude a confirmé l’évolution générale de la 
maladie pour 19 patients diagnostiqués avant l’âge de 6 ans, pour lesquels cette évolution a été définie 
comme rapide, en contraste avec les autres patients souffrant d’une forme moins lourde de la maladie. 

Pour cette population souffrant de l’évolution rapide, telle que rapporté par Burhman et al., le groupe 
présente une évolution croissante du développement cognitif jusqu’à l’âge de 2 à 3 ans, suivi par un 
ralentissement du développement entre l’âge de 3 et 4 ans, puis d’un déclin marqué des facultés 
motrices et cognitives après l’âge de 4 ans. Cette étude s’appuie également sur les analyses des indices 
d’âge de développement et de quotient de développement qui permettent d’évaluer de façon précise 
l’évolution des capacités cognitives des patients. 

                                                           
(40) « Natural history of Sanfilippo syndrome type A » D. Buhrman, K. Thakkar, 2013 
(41) « A Prospective Natural History Study of Mucopolysaccharidosis Type IIIA » EG. Shapiro, I. Nestrasil, 2016 
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Si des réserves d’usage sont à prendre sur les deux dernières études en raison du faible nombre de 
patients recrutés, il est à noter qu’elles sont en ligne avec les observations cliniques de la maladie déjà 
rapportées, et convergent également sur les différentes caractéristiques de la maladie.  

L’étude de Shapiro et al., en raison du plus grand nombre de patients et des outils utilisés en 
comparaison de l’étude de Burhman, offre une granularité complémentaire et plus fine de l’évolution de 
la maladie. Elle permet notamment d’approfondir les analyses menées par Burhman concernant le fait 
qu’au-delà de l’âge de 2 ans, aucun développement cognitif ne devait être attendu/espéré chez les 
enfants souffrant de la maladie MPS IIIA.  

Etude d’Histoire Naturelle lancée par la Société, P3-SAF-302 

Sur la base de ces études, et conformément aux recommandations formulées par l’EMA lors d’une 
réunion de conseil scientifique « Scientific Advice Meeting » en 2015, la Société a lancé au cours de 
l’année 2016, une étude d’Histoire Naturelle (étude observationnelle) sur la MPS IIIA simultanément 
dans quatre pays d’Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) ainsi qu’au Brésil. La Société 
prévoit de recruter jusqu’à 25 patients âgés de moins de 9 ans, souffrant de la forme sévère de la 
maladie. 

A l’instar d’autres sociétés qui développent des traitements dans les maladies rares et qui ont également 
lancé des études d’Histoire Naturelle afin de mieux appréhender la maladie, la Société estime qu’il est 
important de réaliser cette étude pour mieux comprendre la maladie mais aussi pour mieux définir le 
périmètre des essais cliniques futurs. Les patients recrutés dans l’étude d’Histoire Naturelle pourraient 
ainsi servir de groupe de contrôle dans la phase Pivot. Cette approche est en cours de discussion avec la 
FDA. Ainsi, à titre d’exemple, la société Avexis, basée aux Etats-Unis, qui développe des thérapies 
géniques dans le traitement des maladies neurologiques rares, a également conduit une étude d’Histoire 
Naturelle servant de groupe de contrôle externe dans le cadre d’un essai clinique. 

Les différentes analyses seront menées à l’aide d’outils standardisés pour documenter de façon plus 
précise la maladie et son évolution et apporter des éléments de comparaison dans le cadre de la phase 
Pivot - ceci n’était pas faisable, historiquement, dans le cadre de l’essai LYS-SAF301. 

Les aspects cognitifs et comportementaux seront évalués via l’échelle de Bayley (Bayley Scales of Infant 
Development III - BSID-III), l’échelle de Vineland (VABS-II) et l’échelle Sanfilippo Behavior Rating Scale 
(« SBRS »).  

La qualité de vie des parents et de leurs enfants, sévèrement impactée par ce syndrome dégénérescent, 
sera évaluée au moyen de questionnaires spécifiques : Infant Toddler Quality of Life Questionnaire 
(ITQOL), HUI3, MAPI et GHQ13. Les troubles du sommeil seront suivis et mesurés au moyen de 
moniteurs d’activité (tel que l’ActiWatch® Phillips), et des questionnaires sur la qualité du sommeil.  

Outre le protocole de l’étude, la Société a également procédé à la sélection de deux « Contract Research 
Organisation » (« CROs ») de premier plan pour l’accompagner dans la mise en œuvre de cette étude 
d’Histoire Naturelle (voir le Chapitre 22 du présent document de base). 

L’étude menée par la Société, vise notamment à consolider les récentes données, en particulier celles 
obtenues par Shapiro et al, ce qui sera rendu possible grâce à l’utilisation de tests standardisés 
identiques sur la partie cognitive et comportementale. L’étude observationnelle menée par la Société 
vise également à apporter de nouvelles données, grâce au suivi quantitatif du sommeil et de la qualité de 
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vie, qui seront des critères d’évaluation secondaires de la phase Pivot, et servira également de groupe de 
contrôle dans le cadre de cette dernière. Le lancement de la phase Pivot n’est, toutefois, pas conditionné 
au fait que l’étude observationnelle soit terminée. La Société pourra donc initier le lancement de la 
phase Pivot en parallèle de cette étude observationnelle. 

A la date du présent document de base, 18 patients ont été recrutés. La Société anticipe de terminer le 
recrutement de ces patients dans le courant du premier trimestre 2017. 

6.4.5. L’essai clinique de phase Pivot, seconde étape du plan clinique d’enregistrement 

Le protocole proposé par la Société est une phase Pivot, non randomisée, multicentrique avec une 
administration intracérébrale de LYS-SAF302 pour le traitement de la MPS IIIA. Dans cet essai clinique, la 
Société anticipe de recruter jusqu’à 20 patients souffrant de la MPS IIIA, aux Etats-Unis et en Europe. 

L’objectif principal de cette étude consiste à déterminer l’efficacité de l’administration directe au SNC de 
LYS-SAF302. Celle-ci sera mesurée par la capacité d’amélioration ou de stabilisation du développement 
neurologique des patients, douze mois après le traitement, en comparaison avec les développements de 
la pathologie observés durant l’étude d’Histoire Naturelle. 

L’étude d’Histoire Naturelle, menée par la Société, pourra servir de groupe de contrôle externe dans le 
cadre de cet essai de phase Pivot. Ceci permettrait à la Société de définir le véritable impact de LYS-
SAF302 par rapport à un effet placebo ou d'autres facteurs, tels que la progression naturelle de la 
maladie. 

De nombreux défis, notamment éthiques, ont conduit la Société à exclure l’option d’un groupe de 
contrôle interne (groupe de contrôle dans une même étude) et à considérer l’utilisation des données 
issues d’une étude d’Histoire Naturelle comme groupe de contrôle externe, associée avec des mesures 
spécifiques pour s’assurer de la robustesse de l’essai.  

L’efficacité du traitement sera observée sur la base de l’amélioration ou la stabilisation de l’âge de 
développement des patients atteints de MPS IIIA après douze mois, en comparaison du développement 
observé avec l’étude d’Histoire Naturelle. Les critères d’évaluation secondaires visent : 

 (i) à mesurer la sécurité et la tolérance d’une administration intracrânienne de LYS-SAF302 ; 

 (ii) à évaluer l’efficacité du traitement sur le comportement et les troubles comportementaux des 
patients ; 

 (iii) à évaluer l’effet du traitement sur la qualité de vie du patient et de sa famille ; 

 (iv) à évaluer l’effet du traitement sur l’atrophie du cerveau (observation par imagerie médicale). 

En 2015, la Société a également travaillé avec un groupe d’experts sur les caractéristiques 
d’immunogénicité. A ce jour, la Société prévoit d’accompagner l’administration du vecteur 
thérapeutique avec un traitement immunosuppresseur personnalisé lors des prochains essais cliniques.  
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Figure 6 LYS-SAF302, Aperçu des prochaines étapes de développement 

 
Source : Société 

Tableau 7bis Liste des interactions réglementaires qui ont permis à la Société de développer son plan 
clinique d’enregistrement. 
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6.4.6. Une production assurée par des partenaires industriels européens spécialisés 

LYS-SAF302 est produit par l’introduction de trois molécules d’ADN (les plasmides*), fournis par le CRO 
de la Société, dans une lignée cellulaire humaine : lignée certifiée HEK293 qui apparaît comme étant plus 
adaptée à la production d’un vecteur AAV. L’ADN codant pour le gène thérapeutique est fourni par le 
premier plasmide tandis que les gènes issus d’AAVrh10 codant les protéines de la capside, et les gènes 
de réplication sont fournis par un deuxième plasmide, et que les gènes présentant des fonctions 
auxiliaires sont fournis par un troisième plasmide. La société Henogen S.A. (société de droit belge, filiale 
à 100% du groupe français Novasep) est en charge de l’amplification et de la caractérisation des cellules 
HE293 en « Master Cell Bank » (MCB) qui sera ensuite dérivée en « Working Cell Bank » (WCB). La WCB 
est ensuite utilisée pour la production du produit clinique. 

A l’issue de l’amplification des cellules provenant de la WCB, les trois plasmides seront introduits dans 
ces cellules permettant ainsi la production d’AAV SAF302.  

L’AAV SAF302 obtenu va être récolté et subira ensuite des étapes de purification afin d’obtenir le 
candidat médicament.  

Pour assurer la conception de vecteurs thérapeutiques AAVrh10, la Société dispose d’une licence 
exclusive mondiale, pour l’utilisation de la technologie AAVrh10 dans la MPS IIIA, acquise auprès de 
REGENXBIO (voir le paragraphe 22.1.3 du présent document de base). 

Le produit sera conservé à une température inférieure à -70°C et des études de stabilité seront 
effectuées afin de déterminer la durée de vie du produit. Les études de stabilité du produit clinique LYS-
SAF301 injecté lors de l’essai clinique de phase I/II ont montré une stabilité du produit jusqu’à 3 ans post 
production. 

La Société sous-traite la production et le conditionnement de LYS-SAF302 et ne dispose, à ce jour, 
d’aucune capacité en propre de fabrication à échelle clinique ou commerciale. La Société anticipe de 
poursuivre le processus de fabrication en s’appuyant sur des organisations tierces, pour la production de 
lots cliniques et de vecteurs. Le cas échéant, la Société n’exclut pas à terme d’évaluer des possibilités de 
mise en place de capacités de fabrication à échelle clinique ou commerciale, des produits qu’elle 
développe. 

La Société a ainsi contracté avec Henogen S.A. un « master service agreement » relatif à la production du 
candidat médicament LYS-SAF302 (voir le paragraphe 22.2.2). Cet accord permettra à la Société 
d’assurer l’approvisionnement de lots dans le cadre des études précliniques et des essais cliniques de 
phase Pivot à venir, conformément aux règles de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais 
cliniques portant sur des médicaments à usage humain (cGMP). 

Le choix du groupe Novasep comme partenaire industriel, repose sur son expérience dans la production 
des vecteurs viraux, sa capacité à conduire des analyses complètes de développement et de qualification 
et sa volonté de développer des capacités de production industrielle et commerciale de LYS-SAF302. 

En parallèle des différentes étapes de fabrication du produit, la Société met en place des processus 
extrêmement stricts de contrôles qualités intermédiaires. En fin de chaîne de production un contrôle 
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qualité final lui aussi très strict permettra de libérer le candidat médicament. Les premières libérations 
sont prévues pour le second semestre 2017. 

Figure 7 Cycle de production et d'acheminement de LYS-SAF302 

 

 

6.4.7. Environnement concurrentiel 

A la connaissance de la Société, les sociétés ou établissements universitaires qui développent à ce jour 
des programmes précliniques et cliniques, autres que de thérapie génique, dans le traitement de la MPS 
IIIA sont : (i) l’Université de Manchester, (ii) la société Shire, (iii) la société SOBI : 

(i) l’Université de Manchester, basée au Royaume-Uni, développe un programme clinique de 
thérapie par réduction de substrats (SRT) en Phase III, s’appuyant sur l’administration orale de 
Genistein ; 

(ii) la société Shire, basée aux Etats-Unis, a développé un programme clinique d’enzymothérapie de 
substitution (ERT) en Phase IIb, s’appuyant sur l’administration par voie intrathécale de l’enzyme 
manquante ou déficiente ; ce programme a été arrêté par la société au mois d’août 2016 pour des 
raisons de manque d’efficacité ; 

(iii) la société SOBI, basée en Suède, développe un programme préclinique d’enzymothérapie de 
substitution (ERT), s’appuyant sur l’administration par voie intraveineuse de l’enzyme manquante 
ou déficiente. 

A la connaissance de la Société, les sociétés qui développent à ce jour des programmes précliniques et 
cliniques de thérapie génique dans le traitement de la MPS IIIA sont (i) Abeona Therapeutics, (ii) Esteve 
et (iii) Orchard Therapeutics : 
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(i) la société Abeona Therapeutics, basée aux Etats-Unis, développe un programme clinique de 
thérapie génique in vivo en Phase I/II, s’appuyant sur l’utilisation de l’AAV9 transportant le gène 
codant pour la SGSH administré par voie intraveineuse ; 

(ii) la société Esteve, basée en Espagne, développe un programme préclinique de thérapie génique in 
vivo, s’appuyant sur l’utilisation du vecteur AAV9 administré par voie intra-cérébro-ventriculaire 
(dans le ventricule cérébral) dans le liquide céphalo-rachidien pour la diffusion de l’enzyme 
fonctionnelle ; 

(iii) la société Orchard Therapeutics, basée au Royaume-Uni, développe un programme préclinique de 
thérapie génique autologue* ex vivo, basée sur l’utilisation du vecteur lentiviral pour la correction 
génétique des cellules souches, préalablement extraites du patient par une technique de 
prélèvement (la leucaphérèse) ou au moyen d’un extrait de moelle épinière, puis réinjectées de la 
même façon pour permettre la distribution de l’enzyme fonctionnelle. 

LYSOGENE estime, sur la base de l’étude de Fraldi et al.42, et de ses propres études précliniques et 
cliniques qu’elle a menées pour ses candidats médicaments pour le traitement de la MPS IIIA, que son 
approche qui consiste à l’administration directe au SNC du vecteur AAVrh10 offre la solution la plus 
appropriée en comparaison des autres traitements en voie de développement, et a le potentiel d’offrir 
des résultats plus encourageants dans le traitement de la MPS IIIA. 

6.5.  LE PROGRAMME DANS LA GANGLIOSIDOSE A GM1 DEMONTRE LA CAPACITE DE LYSOGENE A 
APPLIQUER SA TECHNOLOGIE DANS D’AUTRES INDICATIONS 

La gangliosidose à GM1 est une MSL caractérisée par une déficience de l’enzyme ß-galactosidase. Cette 
déficience enzymatique liée à une mutation du gène GLB1 entraîne une accumulation de substrats 
toxiques, les gangliosides, dans les tissus de l’organisme et notamment ceux du SNC. C’est l’accumulation 
des gangliosides dans la cellule qui provoque à terme le dysfonctionnement de celle-ci, et à plus grande 
échelle de l’organisme. Dans le cadre de la gangliosidose à GM1 ce sont principalement les cellules du 
SNC qui sont atteintes. La gangliosidose à GM1 est une maladie pédiatrique rare et sévère entraînant le 
décès prématuré des patients. 

                                                           
42

 «Functional correction of CNS lesions in an MPS-IIIA mouse model by intracerebral AAV-mediated delivery of sulfamidase and SUMF1 genes », 

A. Fraldi, 2007 
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Figure 8 La cascade physiopathologique de la gangliosidose à GM1 

 

Les efforts médicaux actuels sont portés sur l’atténuation des symptômes de la maladie. Ces efforts sont 
largement insuffisants pour traiter les symptômes, enrayer l’évolution de la pathologie et prévenir le 
décès du patient. Il n’existe à la connaissance de la Société, aucun traitement permettant de stabiliser ou 
ralentir l’état clinique des patients souffrant de cette maladie. L’objectif d’une approche thérapeutique 
par thérapie génique est d’assurer une production directe et permanente des enzymes dans les organes 
ciblés en intégrant dans la cellule une copie du gène fonctionnelle, et de traiter la cause originelle de la 
maladie afin d’apporter un bénéfice thérapeutique transformationnel aux patients. 

6.5.1. Un mécanisme d’action similaire : faire produire l’enzyme manquante dans les cellules du 
cerveau 

A l’entrée dans les cellules, le matériel génétique qui code pour la protéine ß-gal est transporté au 
noyau, dans lequel il subira une série de transformations moléculaires permettant la production d’une 
protéine ß-gal fonctionnelle par la cellule. Les cellules ainsi transduites sécrètent alors l’enzyme de façon 
systématique, générant une source permanente de l’enzyme dans le cerveau qui par diffusion permet la 
correction de régions non transduites. En effet, l’enzyme libérée par les cellules transduites peut être 
capturée par des cellules voisines et conduites vers leur lysosome pour accomplir la fonction 
enzymatique (mécanisme de cross-correction). 

Le candidat médicament de la Société dans la gangliosidose à GM1, LYS-GM101, est un vecteur 
thérapeutique constitué d’un AAVrh10 contenant et transportant le gène GLB1 codant pour l’enzyme β-
galactosidase (ß-gal) dirigé par le promoteur CAG.  

Figure 9 Construction de LYS-GM101 
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6.5.2. Résultats précliniques de LYS-GM101 

Etudes et résultats précliniques 

La Société a lancé, à ce jour, un total de six études précliniques pour le développement de son candidat 
médicament LYS-GM101 : (i) une étude comparative de voie d’administration du liquide céphalo-
rachidien, (ii) et (iii) deux études comparatives d’activité enzymatique, (iv) une étude d’antégénicité chez 
le modèle murin sain, (v) une étude de tolérabilité de la dose administrée et (vi) une étude d’efficacité à 
long terme. 

La gangliosidose à GM1 est une MSL fatale, neurodégénérative qui affecte aussi les félins(43) et qui a 
également été générée par l’inactivation totale d’un gène chez le modèle murin dit “knock-out”(44), 
permettant ainsi de définir les caractéristiques de la maladie et de développer des programmes de 
recherche sur des modèles présentant des similitudes avec les caractéristiques humaines. 

Tableau 8 Principaux paramètres des études précliniques 

 

Dans le cadre de ses programmes de développement précliniques, la Société a observé, suite à 
l’administration directe au SNC de LYS-GM101 chez les modèles murins et félins, l’augmentation 
significative de l’activité enzymatique en ß-gal dans le cerveau et une réduction de la surcharge 
lysosomale dans les différentes régions du SNC. 

La Société a étudié, chez les modèles murin GM1 et félin GM1, différentes voies pour l’administration 
directe au SNC de son candidat médicament : des injections intracrâniennes, ainsi que des injections 
dans le liquide céphalo-rachidien. 

En outre, la Société conduit des études de mesure de la dose tolérée, après administration de LYS-
GM101. Des mesures quantitatives d’efficacité dans le SNC ont permis de constater l’augmentation de 
l’activité enzymatique en ß-gal et la réduction de l’accumulation en gangliosides. 

                                                           
(43) « Molecular consequences of the pathogenic mutation in feline GM1 gangliosidosis », Martin, 2008 
(44) « AAV-Mediated Gene Delivery in Adult GM1-Gangliosidosis Mice Corrects Lysosomal Storage in CNS and Improves Survival », R.C. Baek, 2010 
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Les études précliniques ont permis d’observer que le candidat médicament, LYS-GM101, distribue 
correctement le gène fonctionnel GLB1 qui code pour l’enzyme ß-gal, conduisant à une réduction des 
gangliosides GM1. Ces études précliniques serviront de base à la Société pour des études 
complémentaires notamment de dosage, d’efficacité à long terme, qui comprendront des observations 
sur les facultés motrices, ainsi que sur les données d’innocuité et de toxicité venant appuyer le dossier 
d’IND en vue du lancement de l’essai clinique de Phase I pour LYS-GM101 chez les patients souffrant de 
la gangliosidose à GM1.  

Etudes précliniques chez le modèle murin « knock-out » 

Le modèle murin « knock-out »* a la propriété de répliquer(45) plusieurs caractéristiques cliniques et 
biochimiques de la gangliosidose à GM1 pédiatrique caractérisée par de faibles niveaux d’activité 
enzymatique en ß-gal et une surcharge importante en gangliosides GM1 à travers le SNC. 

Lors des deux études menées chez le modèle murin « knock-out », l’efficacité de LYS-GM101 a été 
observée à la fois sur la capacité de restauration des niveaux enzymatiques en ß-gal mais également à 
travers la réduction des niveaux en substrats, les gangliosides GM1. 

La première étude a été menée pour explorer la combinaison d’une administration intra-thalamique 
(dans le thalamus*) avec une injection dans le cervelet ou une injection intra-cérébro-ventriculaire 
(« ICV »).  

Des dosages quantitatifs ont été mis en place pour détecter l’activité enzymatique en ß-gal, ainsi que 
pour mesurer les niveaux de gangliosides GM1 dans les différentes régions du cerveau. Les résultats ont 
permis de mettre en évidence une augmentation de l’activité enzymatique en ß-gal ainsi qu’une 
réduction des niveaux de gangliosides GM1 dans les zones du cerveau étudiées. 

Les deux voies d’administration de LYS-GM101 ont eu un impact comparable sur les objectifs quantitatifs 
dans les différentes régions du SNC. 

Les résultats ont permis d’identifier la présence de niveaux importants de ß-gal chez les modèles ayant 
reçu LYS-GM101, ainsi qu’une distribution diffuse de l’enzyme dans l’ensemble du cerveau. Des études 
complémentaires sur la meilleure voie d’administration, et sa transférabilité à l’homme, sont encore à 
mener.  

Etude de la dose effective minimale et de la dose maximale tolérée chez le modèle murin 

L’effet de LYS-GM101 sur les niveaux enzymatiques en ß-gal en fonction de différentes doses 
administrées a été mis en évidence par plusieurs voies d’administration au SNC, indépendamment l’une 
de l’autre.  

A ce jour les analyses de l’activité enzymatique en ß-gal ainsi que la teneur en gangliosides à GM1 sont 
toujours en cours, dans le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. De même, les données sur les 
résultats histochimiques sont encore en cours d’analyses. 

                                                           
(45) « AAV-mediated gene delivery in adult GM1-gangliosidosis mice corrects lysosomal storage in CNS and improves survival », RC. Baek, 2010 
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Etude pilote chez le modèle félin 

Dans cette étude pilote, différentes voies d’administration ont été évaluées, sur le modèle félin atteint 
de la gangliosidose à GM1, pour mesurer leur effet sur la distribution du vecteur ainsi que sur 
l’augmentation des niveaux d’enzyme dans le cerveau. Les modèles félins atteints de la gangliosidose à 
GM1 ont la particularité de répliquer dans une large mesure la forme pédiatrique de la maladie chez 
l’homme(46). 

Les résultats ont permis de constater que l’administration bilatérale en ICV a entraîné une meilleure 
distribution du vecteur et une meilleure augmentation de l’activité enzymatique en ß-gal dans le 
cerveau, le cervelet et la moelle épinière comparativement avec le modèle félin GM1 non traité. 

Conclusion des études précliniques d’efficacité 

Les résultats issus de l’administration de LYS-GM101, chez le modèle murin et le modèle félin, ont permis 
d’observer une vaste diffusion enzymatique en β-gal dans le cerveau, qui s’est traduite par une 
augmentation de l’activité de cette enzyme concomitamment à une réduction de la surcharge en 
gangliosides GM1.  

Les différentes voies d’administration directe au SNC étudiées ont favorisé la distribution du gène 
fonctionnel dans différentes régions du SNC, y compris le cervelet et la moelle épinière.  

De plus ces études ont également permis d’observer des niveaux relativement élevés d’expression 
enzymatique.  

Des études complémentaires à celles déjà conduites sont actuellement en cours, notamment pour 
l’évaluation histologique en réponse à la dose administrée chez le modèle murin. D’autres études 
précliniques de long terme devraient également être conduites pour mettre en évidence des résultats 
fonctionnels tels que la coordination motrice.  

Ces études précliniques d’efficacité permettront à la Société de sélectionner la voie d’administration de 
LYS-GM101, la plus efficiente. Ces études serviront également de base à la demande d’IND que la Société 
anticipe de soumettre dans le courant du premier semestre 2018. 

6.5.3. Les développements cliniques planifiés 

La Société pour mieux définir le protocole de l’essai clinique de Phase I/II et la mesure des critères 
d’évaluation primaire et secondaire du candidat médicament LYS-GM101 dans le traitement de la 
gangliosidose à GM1, s’appuiera sur les résultats mis en évidence par l’étude(47) d’Histoire Naturelle 
menée par le Professeur Cynthia Tifft (National Institute of Health). 

                                                           
(46) « Molecular consequences of the pathogenic mutation in feline GM1 gangliosidosis », DR. Martin, 2008 
(47) « MRI/MRS as a Surrogate Marker for Clinical Progression in GM1 Gangliosidosis », D. Regier, C. Tift, 2015 
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L’Etude d’Histoire Naturelle menée par le Professeur Cynthia Tifft 

Recrutement et Description  

Dans cette étude d’Histoire Naturelle(48) (protocole 02- HG-0107), 15 patients souffrant de la 
gangliosidose à GM1 de type II ont été recrutés dans le cadre des essais menés par le National Health 
Institute aux Etats-Unis. 

L’âge auquel les premiers symptômes ont été déclarés a été déterminant(49) pour le recrutement des 
patients dans cette étude, indépendamment de la qualification du niveau de la maladie (type I pour les 
patients âgés de moins de 12 mois ou type II pour les patients âgés de moins de 3 ans). 

Objectifs de l’étude  

Cette étude d’Histoire Naturelle a pour objectif (i) de mesurer les niveaux d’activité enzymatique, (ii) de 
mettre en place un système d’analyse et d’évaluation du cerveau par IRM, (iii) de mesurer le volume du 
cerveau, (iv) d’effectuer des mesures quantitatives du cerveau au travers de la technique de 
spectroscopie par résonance magnétique et (v) de mesurer la dégradation des capacités ambulatoires et 
des facultés de langage. 

Résultats de l’étude d’Histoire Naturelle 

Cette étude d’Histoire Naturelle a permis de conduire aux conclusions suivantes : 

(i) le diagnostic de la maladie chez les patients atteints de la gangliosidose à GM1 est souvent tardif. 
Ainsi, chez les patients juvéniles, la maladie a en moyenne été diagnostiquée à l’âge de 11 ans, 
alors même que les premiers symptômes sont apparus dès l’âge de 3 ans. Chez les patients 
infantiles tardifs, la maladie a en moyenne été diagnostiquée à l’âge de 3 ans alors que les 
premiers symptômes sont apparus dès l’âge de treize mois ; 

(ii) il a également été observé une évolution différente de la maladie selon le type. En effet tous les 
patients infantiles tardifs présentaient une dégradation des capacités ambulatoires. Chez les 
patients atteints de la gangliosidose à GM1, il a par ailleurs été observé des troubles d’articulation 
de la parole (dysarthrie), ainsi qu’une diminution des facultés de langage expressif ; 

(iii) les marqueurs utilisés dans le cadre des IRM et SRM ont permis de mettre en évidence des 
changements dans différentes zones du SNC suivant la progression de la maladie.  

Dès lors, suite à des essais précliniques encourageants notamment chez le modèle félin et sous réserve 
d’autres développements précliniques à venir, en s’appuyant également sur les différentes conclusions 
de l’étude d’Histoire Naturelle, la Société anticipe de lancer un essai clinique de Phase I/II pour son 
candidat médicament LYS-GM101 dans le traitement de la gangliosidose à GM1. 

Essai Clinique de Phase I/II 

                                                           
(48) The Natural History of Patients with Glycosphingolipid Storage Disorders” 
(49) « GLB1-Related Disorders », D. Regier, C. Tifft, 2013 
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La Société prévoit d’initier le développement clinique de son candidat médicament, LYS-GM101, en 
Phase I/II, aux Etats-Unis et en Europe, d’ici la fin du premier semestre 2018, le cas échéant, dans le 
cadre d’un essai « Adaptive Design » ce qui lui permettra d’accélérer le développement en adaptant les 
procédures au cours de l’essai. 

Figure 10 Principales caractéristiques de l'essai de Phase I/II 
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Figure 11 LYS-GM101, Aperçu des prochaines étapes de développement 

 

6.5.4. Production 

La Société ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité en propre de fabrication à échelle clinique ou 
commerciale de LYS-GM101. La Société anticipe de poursuivre le processus de fabrication en s’appuyant 
sur des organisations tierces, pour la production de lots cliniques et de vecteurs. A ce titre elle devrait 
finaliser la sélection du Contract Manufacturing Organisation et démarrer la production de LYS-GM101 
d’ici le premier trimestre 2017. Le cas échéant, la Société n’exclut pas à terme d’évaluer des possibilités 
de mise en place de capacités de fabrication à échelle clinique ou commerciale, des produits qu’elle 
développe. 

A la date du présent document de base, la Société étudie différentes possibilités pour la sélection du 
fournisseur pour la production cGMP* de son candidat médicament dans le cadre des futurs essais 
cliniques. 

6.5.5. Environnement concurrentiel 

A la connaissance de la Société, les sociétés ou établissements universitaires qui développent des 
programmes précliniques et cliniques, autre que de thérapie génique, dans le traitement de la 
gangliosidose à GM1 sont : (i) la société Biostrategies LC, (ii) la société Dorphan ainsi que (iii) l’Université 
du Minnesota : 

(i) la société Biostrategies LC, basée aux Etats-Unis, développe un programme préclinique 
d’enzymothérapie de substitution (ERT), administré par voie transnasale pour la diffusion de 
l’enzyme fonctionnelle ; 
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(ii) la société Dorphan, basée en Suisse, développe un programme préclinique de traitement 
chaperon, administré par voie orale ; 

(iii) l’Université du Minnesota, basée aux Etats-Unis, développe un programme clinique de traitement 
chaperon, administré par voie orale. 

A la connaissance de la Société, seul l’établissement universitaire du Massachussetts développe à ce jour 
un programme préclinique de thérapie génique dans le traitement de la gangliosidose à GM1, au moyen 
de l’administration en intraveineuse du vecteur AAV9 diffusant l’enzyme fonctionnelle. 

LYSOGENE estime, sur la base des études précliniques qu’elle a menées pour son candidat médicament, 
LYS-GM101, que l’administration unique et directe au SNC du vecteur AAVrh10 pourrait offrir une 
thérapie ciblant directement la cause de la maladie. 

6.6.  UNE EQUIPE DIRIGEANTE DE SPECIALISTES REPARTIE ENTRE L’EUROPE ET LES ETATS-UNIS 
SOULIGNE L’AMBITION INTERNATIONALE DE LYSOGENE  

6.6.1. Histoire de la Société : accélération suite au succès de la première étude clinique  

Le programme de développement du candidat médicament LYS-SAF301 a été initié en 2006 par l’Alliance 
Sanfilippo, une association de loi 1901 fondée par Karen Aiach, qui est destinée à promouvoir et financer 
la recherche et le développement de traitements curatifs de la maladie de Sanfilippo, ainsi qu’à faciliter 
les échanges entre les familles ayant un ou plusieurs enfants atteints par la maladie.  

La Société a été créée le 15 avril 2009, co-fondée par Karen Aiach, Oliver Danos et l’association Alliance 
Sanfilippo pour assurer le développement clinique et la distribution de ce traitement dans la MPS IIIA.  

La Société a accéléré son développement suite à une levée de fonds importante auprès de trois fonds 
européens spécialisés en biotechnologie : Sofinnova Partners, InnoBio, et Novo A/S. S’en est suivie la 
mise en place d’une stratégie et d’une organisation conçue pour faire de LYSOGENE un des leaders 
mondiaux de thérapie génique dans les maladies rares et mortelles du SNC. 

6.6.2. Organigramme fonctionnel 

La Société est forte d’une équipe qui combine l’expérience de grands groupes pharmaceutiques et de 
sociétés de biotechnologie, avec en moyenne plus de 20 années d’expérience individuelle dans la R&D 
ou l’accès aux patients. 
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Figure 12 Organigramme de la Société au 30 Septembre 2016 

 

A la date du présent document de base, la Société emploie 12 salariés. 10 salariés sont affectés aux 
activités de R&D tandis que 2 travaillent dans des fonctions support (finance, développement 
commercial, RH, juridique, informatique, gestion de site, etc.).  

6.6.3. Biographies  

Karen Aiach, Fondatrice et Directeur Général de LYSOGENE, (directrice des programmes de R&D 
jusqu’en 2015) : mère d'un enfant atteint de MPS III A, Karen Aiach a une solide expérience dans le 
monde des affaires et de l’entrepreneuriat : après plusieurs années chez Arthur Andersen, cabinet 
spécialisé dans les services d'audit et de transaction, elle fonde et développe en 2003 son propre cabinet 
de conseil financier. A l’annonce du diagnostic de sa fille, elle engage la création d’un programme de 
thérapie génique dans la MPS IIIA. Sa formation initiale dans le domaine de l’entreprise, se double à 
partir de 2008 d’une forte implication dans les domaines réglementaires et associatifs : de 2008 à 2009, 
Karen Aiach a été membre du Comité pédiatrique de l'Agence européenne des médicaments (EMA), en 
tant que représentante de patients. En 2008, elle a également siégé au Conseil d'examen éthique 
CCPPRB français à l'Hôpital Ambroise Paré (Boulogne-Billancourt). Elle a œuvré au sein de plusieurs 
organisations à but non lucratif engagées dans le domaine des maladies rares telles que l'Alliance 
Sanfilippo (qu’elle a fondée) et Eurordis, où elle a siégé au conseil en tant que trésorière de 2010 à 2011. 
Elle est un membre dirigeant fondateur du consortium International Rare Diseases Research (IRDiRC). 
Karen Aiach est diplômée de l’ESSEC Business School et est titulaire d’un master de recherche en 
économie de l’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris 8. 

Kimberley S. Gannon, PhD, Directeur des Affaires Scientifiques : avant de rejoindre LYSOGENE, Kim 
Gannon a été Senior Vice-Présidente de la R&D préclinique de la société américaine NeuroPhage 
Pharmaceuticals. Avant cela, elle a également occupé des postes en R&D pendant de nombreuses 
années chez Eli Lilly, puis chez CereMedix, EPIX et Eolas Biosciences. Docteur en neurosciences de 
l’Université d’Etat de Floride, elle a réalisé un post-doctorat au sein de l’Institut de Biologie Moléculaire 
de Roche dans le New Jersey ainsi que dans le département de Physiologie et Biophysique de l’Ecole de 
Médecine du Mount Sinaï, à New York. Kim Gannon a plus de 19 ans d’expérience dans la recherche dans 
le domaine du système nerveux central et le développement de médicaments. 
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Mark Plavsic, PhD, Directeur des Affaires Techniques : avant de rejoindre LYSOGENE, Mark Plavsic était 
Directeur du développement des procédés et de la fabrication chez Torque Therapeutics, en charge du 
développement des procédés et des analyses, du contrôle qualité et du protocole sur toute la chaîne de 
fabrication. Auparavant, le Dr. Plavsic a occupé diverses fonctions chez Sanofi Genzyme, Astra Zeneca et 
Invitrogen Corporation. Mark Plavsic est titulaire d’un doctorat en virologie et biologie cellulaire et 
moléculaire, d’une maîtrise en virologie et immunologie, et d’un diplôme de docteur en médecine 
vétérinaire de l’Université de Belgrade. Il a obtenu une accréditation en microbiologie, sous-spécialité 
virologie, de l'American College of Veterinary Microbiologists. Mark Plavsic a plus de 30 ans d’expérience 
dans le développement et la production aux Etats-Unis, en Europe et en Australie. 

Sean O’Bryan, B.S., RAC : Affaires Réglementaires et Assurance Qualité : avant de rejoindre LYSOGENE, 
Sean O’Bryan a été Directeur des Affaires réglementaires à Bluebird Bio en charge des programmes de 
certaines maladies rares et thérapies géniques concernant le système nerveux central, l’hématologie et 
l’oncologie. Auparavant, il avait travaillé pendant 8 ans pour Genzyme (à présent Sanofi Genzyme) dans 
les Affaires réglementaires au sein de la division thérapie cellulaire et médecine régénérative. Sean 
O’Bryan a plus de 20 ans d’expérience réglementaire dans de nombreux domaines dont les médicaments 
biologiques, la thérapie génique, la chimie, la production et le contrôle qualité, ainsi que les dispositifs 
médicaux.  

Soraya Bekkali, MD, Directeur Médical : Soraya Bekkali est docteur en médecine, spécialisée en 
recherche clinique et biostatistiques. Elle a démarré sa carrière dans le milieu académique avant de 
travailler dans l’industrie d’abord chez Aventis Pharma, puis Orphan Europe. En 2007, elle rejoint Sanofi 
où elle occupera différents postes à responsabilité croissante. Avant de rejoindre LYSOGENE, elle a 
récemment dirigé l’unité Ophtalmologie globale de Sanofi. Son expérience étendue au sein de l’industrie 
pharmaceutique lui a permis d’acquérir des compétences couvrant toute la chaîne de recherche du 
médicament, du développement précoce, jusqu’à l’accès au marché. Soraya Bekkali a 15 ans 
d’expérience dans le domaine pharmaceutique dont la recherche et le développement dans les 
médicaments orphelins et la thérapie génique. 

Samantha Parker, MBA, Directeur Accès Patient : spécialisée dans les maladies rares et les Affaires 
Publiques depuis 2000, Samantha Parker a pour mission d’étendre la communauté d’experts de la 
maladie rassemblant des professionnels de santé, des industriels et des instances régulatrices, de 
développer des stratégies pour augmenter la qualité du diagnostic et les soins prodigués aux patients. 
Samantha Parker a contribué depuis plusieurs années à l’information et l’enseignement professionnels 
dans le domaine des maladies rares. Elle est membre du groupe européen « European Group of Experts 
on Rare Diseases (EGRD) » et du consortium international « International Rare Diseases Research 
Consortium (IRDiRC) ». Samantha Parker est titulaire d’un MBA « Life Sciences » de l’Université OPEN et 
d’un master en Marketing. 

Sarah Ankri, Directeur Financier: Sarah Ankri a été précédemment directrice financière de Theraclion 
dont elle a réalisé avec succès l’introduction en bourse en 2014. Avant cela, elle a travaillé six ans chez 
Ernst&Young où elle a travaillé sur des dossiers de levées de fonds, d’acquisitions, et d’audit au sein 
d’entreprises du secteur des biotechnologies et des technologies médicales. Sarah Ankri est diplômée de 
l’Institut National d’Agronomie (INA P-G/AgroParis- Tech) et d’un master d’Economie et de 
Management. 
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6.7. CADRE REGLEMENTAIRE  

Avant qu’un nouveau candidat médicament ou agent biologique puisse être commercialisé, une somme 
considérable de données doit être réunie pour en démontrer la qualité, la sécurité d’emploi et 
l’efficacité, ces données devant être présentées selon un format spécifique à chaque autorité 
réglementaire et soumises à l’examen et à l’autorisation des autorités réglementaires en question. Les 
autorités gouvernementales des États-Unis et des pays de l’Union Européenne, ainsi que les autorités 
des autres pays régulent très largement, entre autres choses, la recherche, le développement, les 
procédures d’évaluation, la fabrication, le contrôle qualité, l’autorisation, l’étiquetage, le 
conditionnement, le stockage, la traçabilité, la promotion, la publicité, la distribution, le suivi et la 
notification post-autorisation, la commercialisation et l’exportation/importation des candidats 
médicaments biologiques ou des agents biologiques, tels que les candidats médicaments de la Société.  

Les essais cliniques sont généralement menés en trois Phases consécutives, pouvant se chevaucher, 
connues sous le nom d’essais cliniques de Phase I, de Phase II et de Phase III.  

Les essais cliniques de Phase I portent généralement sur un petit nombre de volontaires sains qui sont 
d’abord exposés à une dose unique, puis à des doses multiples du candidat médicament. Ces essais 
cliniques ont pour principal objectif d’évaluer le métabolisme, l’action pharmacologique, la tolérabilité 
des effets indésirables et la sécurité d’emploi du candidat médicament et, dans la mesure du possible, de 
recueillir des preuves préliminaires de son efficacité.  

Les essais cliniques de Phase II consistent habituellement à mener des études chez les patients atteints 
de la maladie afin de déterminer la dose nécessaire pour obtenir les bénéfices souhaités. Dans le même 
temps, des données de sécurité et des informations supplémentaires sur la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique du produit sont recueillies, en parallèle de l’identification des effets indésirables 
éventuels et des risques en termes de sécurité, ainsi que de l’évaluation préliminaire de l’efficacité.  

Les études cliniques de Phase III portent généralement sur des nombres importants de patients, dans de 
multiples centres, dans de multiples pays (le nombre pouvant aller de plusieurs centaines à plusieurs 
milliers de patients), et sont conçus pour fournir les données nécessaires afin d’établir l’efficacité et la 
sécurité d’emploi du candidat médicament dans le cadre de l’utilisation prévue et pour définir le rapport 
bénéfices/risques global du produit et poser les bases adéquates pour l’autorisation du candidat 
médicament. Dans les essais cliniques de Phase III, le candidat médicament peut être comparé à un 
placebo et/ou à d’autres traitements (comparateurs actifs). La durée du traitement est souvent 
prolongée en vue d’imiter l’utilisation réelle d’un produit dans le cadre de sa commercialisation. En règle 
générale, deux essais cliniques de Phase III adéquats et correctement contrôlés sont requis par la FDA 
pour la validation d’une demande d’enregistrement de produit biologique, la Biologics License 
Application (« BLA ») et une procédure similaire est également appliquée dans l’Union Européenne par 
l’EMA.  

Réglementation des médicaments destinés à soigner des maladies neurologiques rares et mortelles  

Les autorités réglementaires (FDA et EMA) adaptent le cadre général du processus de développement 
exigé aux cas-par-cas pour des traitements ciblant des pathologies rares très sévères, voire mortelles 
pour lesquels le déroulement habituel de recherche et développement n’est pas approprié. Dans de 
telles situations, les autorités déterminent si les protocoles développés par les demandeurs sont adaptés 
pour l’établissement de la sécurité et l’efficacité des candidats médicaments pour son utilisation prévue.  
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Dans le cadre des maladies rares et des maladies pédiatriques, qui dépendent, parmi d’autres facteurs, 
des données préliminaires, la réalisation des essais cliniques ne suivant pas le schéma classique (Phases I, 
II et III) peut être permise si l’autorité réglementaire autorise, aux termes des échanges avec le 
demandeur, un enchaînement des essais cliniques (Phase I/II ; phase Pivot).  

Lors de ces échanges, l’EMA et la FDA émettent des recommandations suite aux propositions des 
demandeurs. A titre d’illustration, la Société a eu des échanges en juillet 2016 avec la FDA afin 
d’échanger sur différents points techniques mais aussi sur la possibilité pour la Société de ne pas réaliser 
une étude en double aveugle mais d’utiliser une étude d’Histoire Naturelle comme le comparateur dans 
l’étude d’efficacité en préparation. 

6.7.1. Réglementation américaine 

Aux États-Unis, les agents biologiques sont réglementés par la FDA dans le cadre de la loi fédérale sur les 
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, le Food, Drug, and Cosmetic Act (« FDCA ») et 
de la loi sur le service de santé publique, le Public Health Service Act (« PHSA ») et des règlements 
d’application promulgués. Les agents biologiques sont également soumis à d’autres législations et 
réglementations fédérales, étatiques et locales. Le processus d’obtention des autorisations 
réglementaires et l’observance consécutive des législations et réglementations applicables au niveau 
fédéral, étatique, local et en dehors des États-Unis nécessite un investissement considérable en termes 
de temps et de ressources financières. 

La non-conformité avec les exigences applicables en vigueur aux États-Unis à tout moment du processus 
de développement ou d’autorisation d’un candidat médicament, ou après son autorisation, peut exposer 
le demandeur à des sanctions administratives ou judiciaires. Ces sanctions peuvent comprendre 
notamment le refus de la FDA d’accorder des autorisations en attente, le retrait d’une autorisation, la 
suspension de l’essai clinique, des lettres d’information (dites « non titrées ») ou d’avertissement, le 
rappel de produits ou leur retrait du marché, la saisie de produits, des injonctions de suspension totale 
ou partielle de la production ou de la distribution, des amendes, des refus de contrats avec le 
gouvernement, la restitution, le remboursement, un atteinte à la réputation ou des sanctions civiles ou 
pénales. Toute mesure coercitive de la part des agences réglementaires ou des autorités judiciaires est 
susceptible de nuire matériellement à la Société. 

Pour pouvoir être légalement commercialisés aux États-Unis, les candidats médicaments doivent au 
préalable être autorisés par la FDA par le biais d’une BLA. Le processus exigé par la FDA avant 
commercialisation d’un produit biologique aux États-Unis comporte généralement les étapes suivantes : 

• réalisation d’un programme robuste d’évaluations non cliniques, également appelées précliniques, en 
laboratoire, d’études précliniques chez l’animal et d’études de formulation conformément aux 
réglementations en vigueur, notamment les bonnes pratiques de laboratoire (« BPL ») ou les exigences 
de la Good Laboratory Practice (« GLP ») de la FDA ; 

• soumission à la FDA d’un protocole d’essai clinique, une documentation support, pour une recherche 
clinique d’un nouveau candidat médicament, un Investigational New Drug (« IND »), devant entrer en 
effet avant le début des essais cliniques chez l’être humain ; 

• réalisation d’essais cliniques adéquats et correctement contrôlés chez l’être humain, conformément 
aux réglementations en vigueur sur les IND, un consentement éclairé, et des comités de révisions 
institutionnels, et autres lois et réglementations locales, étatiques et fédérales en rapport avec les essais 
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cliniques, incluant les bonnes pratiques cliniques (« BPC ») ou Good Clinical Practices GCP,), afin d’établir 
la sécurité et l’efficacité du médicament candidat pour l’indication proposée ; 

• soumission d’une BLA auprès de la FDA ; 

• une inspection pré-autorisation adéquate par la FDA des unités de fabrication dans lesquelles se 
déroule la production du produit afin de contrôler la conformité aux exigences de bonnes pratiques de 
fabrication actuelles (« BPFa ») ou current Good Manufacturing Practice (« cGMP ») de la FDA, et de 
s’assurer, entre autres, que les locaux, les méthodes et les procédures de contrôle pour les médicaments 
finis conviennent pour préserver la nature, le dosage, la qualité, la pureté et la puissance du produit ; 

• réalisation éventuelle par la FDA d’un audit des centres d’études précliniques et/ou cliniques ayant 
généré les données fournies à l’appui de la BLA pour vérifier la conformité aux exigences de GLP et/ou 
GCP de la FDA ; et 

• examen et certification de la BLA par la FDA avant toute commercialisation ou vente du produit aux 
États-Unis. 

Les données à fournir à l’appui d’une BLA sont générées dans le cadre de deux phases de développement 
distinctes : la phase préclinique et la phase clinique. La phase de développement préclinique est 
généralement composée d’évaluations en laboratoire de la chimie du médicament, de sa formulation et 
de sa stabilité, ainsi que d’études visant à en évaluer la toxicité chez l’animal, afin d’appuyer la 
réalisation consécutive d’évaluations cliniques. Les études précliniques doivent être menées en 
conformité avec les réglementations fédérales, y compris les GLP. Dans le cadre du dossier d’IND, le 
promoteur doit soumettre à la FDA les résultats des études précliniques, ainsi que les informations 
relatives à la fabrication, les données analytiques, les éventuelles données cliniques ou publications 
disponibles et une proposition de protocole clinique. Le dossier d’IND vise à obtenir de la part de la FDA 
l’autorisation d’administrer un candidat médicament chez des êtres humains dans le cadre d’essais 
cliniques. La soumission d’un IND se concentre essentiellement sur le plan général d’expérimentation et 
le(s) protocole(s) des essais cliniques. L’IND prend effet automatiquement 30 jours après réception par la 
FDA, sauf si la FDA fait état de préoccupations ou de questions au demandeur concernant les essais 
cliniques proposés et impose la suspension clinique de l’IND au cours de cette période de 30 jours. Dans 
ce cas, le promoteur de l’IND doit résoudre tout problème identifié par la FDA avant que les essais 
cliniques ne puissent débuter. La FDA peut également imposer la suspension clinique d’un médicament 
candidat à tout moment avant ou pendant les essais cliniques en raison de problèmes de sécurité ou des 
violations réglementaires. Par conséquent, la Société ne peut avoir la certitude que la soumission d’un 
IND aboutira à l’autorisation par la FDA de débuter les essais cliniques, ni que, une fois ceux-ci débutés, 
aucun problème ne surviendra qui causerait à la FDA à imposer l’arrêt provisoire ou définitif des essais. 

La phase de développement clinique implique l’administration du médicament candidat à des 
volontaires sains ou des patients sous la supervision d’Investigateurs qualifiés, conformément aux GCP, 
lesquelles, en général, exigent notamment l’obtention auprès de tous les patients de recherche d’un 
consentement éclairé pour leur participation à un essai clinique. Les essais cliniques sont menés selon les 
termes de protocoles qui établissent en détail, entre autres choses, les objectifs de l’essai clinique, les 
procédures d’administration, les critères de sélection et d’exclusion des patients, et les paramètres à 
utiliser pour surveiller la sécurité des patients et évaluer l’efficacité du produit. Chaque protocole, ainsi 
que des amendements ultérieurs du protocole, doit être soumis à la FDA dans le cadre du dépôt de l’IND. 
En outre, chaque étude clinique doit être examinée et approuvée par un comité d’éthique (« IRB » ou 
Institutional Review Board), au sein ou au service de chaque établissement dans lequel l’essai clinique 
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sera mené. L’IRB est chargé de protéger le bien-être, la sécurité et les droits des participants aux études 
cliniques et s’applique par exemple à déterminer si les risques pour les personnes participant aux études 
cliniques sont minimisés et sont raisonnables au regard des bénéfices attendus. L’IRB est également 
chargé d’approuver l’information de consentement éclairé, qui doit être fourni à chaque sujet d’essai 
clinique ou à son représentant légal, et de surveiller l’essai clinique jusqu’à sa conclusion.  

Des réglementations régissent également l’enregistrement de certaines études cliniques applicables ainsi 
que la soumission et la publication des résultats finaux de l’étude clinique dans les registres publics. Les 
promoteurs d’essais cliniques applicables sur des produits réglementés par la FDA, y compris les agents 
biologiques, ont l’obligation d’enregistrer et de divulguer certaines informations sur les essais cliniques, 
qui sont mises à la disposition publiquement sur le site gouvernemental www.clinicaltrials.gov. Des 
informations concernant le produit, la population de patients, la phase d’évaluation, les centres d’étude 
et les Investigateurs, ainsi que d’autres aspects de l’étude clinique sont rendus publiques dans le cadre 
de cet enregistrement. Les promoteurs ont également l’obligation de soumettre des résultats de leurs 
essais cliniques après la conclusion de ces derniers. Dans certaines circonstances, la divulgation des 
résultats de ces essais peut être différée jusqu’à ce que le nouveau produit ou la nouvelle indication à 
l’étude aient été approuvés. Les concurrents pourraient ainsi utiliser ces informations publiques afin 
d’acquérir des connaissances concernant le progrès des programmes en développement. Les instituts 
nationaux de santé et la FDA disposent d’une base de données publique, le Genetic Modification Clinical 
Research Information System qui inclut des informations sur les études de transfert de gènes 
enregistrées et sert d’outil informatique pour les données agrégées de sécurité sur ces études.  

Des études post-AMM, parfois appelées études cliniques de Phase IV, peuvent également être réalisées 
après l’obtention de l’autorisation initiale de mise sur le marché. Ces essais sont utilisés pour recueillir 
des données supplémentaires concernant l’expérience du traitement chez les patients dans le cadre de 
l’indication thérapeutique autorisée. Dans certains cas, la FDA peut poser comme condition pour la 
certification de la BLA l’engagement du promoteur à mener des essais cliniques supplémentaires afin de 
confirmer l’évaluation de la sécurité d’emploi et de l’efficacité du produit biologique après la certification 
de la BLA. 

Des rapports d’avancement détaillant les résultats des essais cliniques doivent être soumis au moins 
annuellement à la FDA et des rapports de sécurité écrits concernant l’IND doivent être soumis à la FDA et 
aux Investigateurs participants afin de signaler, parmi d’autres préoccupations de sécurité, les 
événements indésirables graves et inattendus suspectés ou tout résultat de tests chez les animaux de 
laboratoire suggérant l’existence d’un risque significatif pour les patients humains.  

Les essais cliniques de Phase I, de Phase II et de Phase III peuvent ne pas être menés à terme avec succès 
selon le calendrier prévu, voire ne jamais l’être. La FDA, l’IRB ou le promoteur peuvent décider de 
suspendre provisoirement ou cesser définitivement un essai clinique à tout moment pour des raisons 
variées, notamment s’il apparaît que les sujets pourraient être exposés à un risque de santé 
inacceptable. De même, l’IRB peut suspendre provisoirement ou cesser définitivement un essai clinique 
s’il détermine que l’essai clinique n’est pas mené conformément aux exigences de l’IRB ou si le 
médicament a été associé à des effets délétères graves inattendus chez les patients. Par ailleurs, certains 
essais cliniques sont supervisés par un groupe indépendant d’experts qualifiés mis en place par le 
promoteur de l’essai clinique, appelé Comité de surveillance et de suivi des données (« DSMB » ou Data 
Safety Monitoring Board). Ce comité est chargé d’accorder ou non, à intervalles définis, l’autorisation de 
poursuivre l’essai en s’appuyant sur la revue de certaines données préliminaires de l’essai. La Société 
peut également suspendre provisoirement ou cesser définitivement un essai clinique en se fondant sur 
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toute raison, y compris l’évolution des objectifs commerciaux et/ ou de l’environnement concurrentiel. 
En parallèle des essais cliniques, les entreprises peuvent mener habituellement des études précliniques 
supplémentaires chez l’animal et doivent également rassembler des informations sur les caractéristiques 
chimiques et physiques du candidat médicament, tout en finalisant le processus de fabrication du 
produit conformément aux exigences des BPFa (ou cGMP). Pour permettre la réduction du risque 
d’introduction d’agents incidents (virus indésirables ou bactéries), grâce à l’usage de produits 
biologiques, le PHSA avoir une importance particulière du contrôle de la fabrication des produits 
biologiques. Le processus de fabrication doit assurer une production cohérente de lots de qualité du 
candidat médicament et doit, entre autres choses, comporter des méthodes permettant de tester, entre 
autres attributs, la nature, le dosage, la qualité et la pureté du produit final. De plus, un conditionnement 
approprié doit être sélectionné et testé, et des études de stabilité doivent être réalisées afin de 
démontrer que le candidat médicament ne fait pas l’objet d’une détérioration inacceptable pendant sa 
durée de conservation. 

Processus d’examen de la BLA par la FDA 

Une fois les essais cliniques terminés, les données des essais sont analysées afin d’évaluer la sécurité et 
l’efficacité du produit. Si les résultats supportent l’efficacité et la sécurité du produit, le demandeur 
soumet les résultats des études précliniques et des essais cliniques à la FDA dans le cadre d’une BLA, 
accompagnés de l’étiquetage proposé pour le produit et des informations concernant le processus qui 
seront utilisés pour garantir la qualité du produit, des résultats des tests analytiques sur la chimie du 
candidat médicament, et d’autres informations pertinentes et exigées. La BLA est une demande 
d’autorisation pour la commercialisation d’un produit biologique pour une ou plusieurs indication(s) 
définie(s) et doit apporter la preuve de la sécurité, la pureté, la puissance et l’efficacité du produit sur la 
base de vastes évaluations précliniques et cliniques. La demande doit divulguer les résultats négatifs ou 
ambigus des études précliniques et essais cliniques, aussi bien que les résultats positifs. Les données 
peuvent provenir d’essais cliniques dont l’entreprise est le promoteur et visant à évaluer la sécurité 
d’emploi et l’efficacité du produit, ou d’un certain nombre d’autres sources, notamment des études 
pertinentes lancées à l’initiative des Investigateurs. Les données soumises à l’appui d’une demande 
d’autorisation de mise sur le marché doivent être suffisantes, en termes de qualité et de quantité, pour 
établir la sécurité et l’efficacité du produit expérimental de façon satisfaisante pour la FDA. La BLA doit 
faire l’objet d’une licence par la FDA pour qu’un produit biologique puisse ensuite être proposé à la 
vente aux États-Unis. 

En vertu de la loi sur les frais d’utilisation des médicaments sur ordonnance (« PDUFA » ou Prescription 
Drug User Fee Act), dans sa version amendée, chaque BLA doit être accompagnée de l’acquittement 
d’une taxe d’utilisation significative, qui est ajustée annuellement. La PDUFA impose également une taxe 
annuelle sur le produit pour les médicaments à usage humain et une taxe annuelle d’établissement sur 
les établissements de fabrication des médicaments obtenus sur ordonnance. Des exonérations ou 
réductions de taxe sont possibles dans certains cas, notamment une exonération de taxe pour la 
première demande déposée par une petite entreprise qui satisfait à certaines exigences. 

Une fois que le FDA détermine que la BLA est complète pour le dépôt, c’est-à-dire, soixante jours après 
la soumission de la BLA, la FDA se fixe pour objectif d’examiner les BLA dans un délai de dix mois après la 
date de dépôt en cas d’examen standard ou dans un délai de six mois en cas d’examen prioritaire, c’est-
à-dire si la demande porte sur un produit destiné au traitement d’une maladie ou affection grave ou 
engageant le pronostic vital et si le produit, dans le cas où il serait autorisé, est susceptible d’apporter 
une amélioration significative en termes de sécurité ou d’efficacité. Le processus d’examen peut être 
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prolongé de façon significative en raison des demandes d’informations supplémentaires ou de 
clarification de la part de la FDA. 

Une fois la BLA déposée, la FDA examine la BLA afin de déterminer, entre autres choses, si le candidat 
médicament proposé est sûr et efficace dans le cadre de l’utilisation prévue et s’il est fabriqué 
conformément aux BPFa (ou cGMP) de façon à en garantir et à en préserver la nature, le dosage, la 
qualité, la pureté et la puissance. Lorsque le candidat médicament est un nouveau médicament ou un 
médicament posant des problèmes complexes de sécurité ou d’efficacité, la FDA peut adresser les 
demandes à un comité de consultation (habituellement un panel de cliniciens et autres experts) afin qu’il 
examine, évalue le produit et émette une recommandation quant à savoir si la demande doit être 
approuvée et si c’est le cas, sous quelles conditions. Les recommandations du comité de consultation 
n’ont pas de caractère contraignant pour la FDA, mais la FDA les prend en compte avec attention au 
moment de prendre ses décisions. L’examen et l’évaluation d’une BLA par la FDA est une qui prend 
beaucoup de temps, et parfois incertaine, et la Société pourrait ne pas obtenir l’autorisation dans le 
calendrier attendu, voire ne pas obtenir d’autorisation du tout. 

Avant d’approuver une BLA, la FDA réalisera une inspection préautorisation des établissements de 
fabrication du nouveau produit afin de déterminer si elles sont conformes aux IND et BPFa (ou cGMP). La 
FDA n’autorisera pas le produit tant qu’elle n’aura pas établi que le processus de fabrication est bien 
conforme aux exigences des BPFa (ou cGMP) et permettent de garantir une production cohérente du 
produit selon les spécifications requises. Dans le cas d’un produit de thérapie génique, la FDA 
n’accordera pas son autorisation si le fabricant ne se conforme pas aux exigences cGTPs. Les exigences 
cGTPs sont des règles de la FDA qui régissent les méthodes, et les installations et contrôles utilisés pour 
la fabrication de cellules humaines, de tissus, et des produits issus de cellules et tissus ou HCT/Ps, qui 
sont des cellules humaines ou des tissus destinés à l’implantation, la transplantation, l’infusion ou le 
transfert chez un receveur humain. L’intention première des exigences cGTPs est de s’assurer que les 
produits issus de cellules et tissus sont fabriqués de manière à prévenir l’introduction, la transmission et 
la propagation de maladies contagieuses. Les règles de la FDA requièrent également les établissements 
de tissus d’enregistrer et lister leurs HCT/Ps auprès de la FDA et, lorsque cela est pertinent, d’évaluer les 
donneurs par des tests ou des dépistages. Pour s’assurer de sa conformité aux règles précitées, 
d’importants moyens devront être mis en œuvre par un demandeur, en terme de temps, de ressources 
financières et d’efforts dans le domaine de la formation, de l’enregistrement, de la fabrication et du 
contrôle de qualité. 

En outre, avant d’approuver une BLA, la FDA peut également effectuer un audit des données issues des 
essais cliniques afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences des BPC (ou GCP). Une fois que la 
FDA a évalué la demande et les établissements de fabrication, la FDA peut émettre une lettre 
d’approbation ou une lettre de réponse complète (« CRL » ou Complete Response Letter). Une lettre 
d’approbation autorise la commercialisation du produit avec une fiche d’information thérapeutique 
spécifique dans des indications spécifiques. Une lettre de réponse complète indique que le cycle 
d’examen de la demande est terminé et que la demande n’est pas prête pour être autorisée. La lettre de 
réponse complète décrit habituellement toutes les déficiences dans la BLA. Cette lettre peut solliciter 
des données cliniques supplémentaires et/ou un ou plusieurs essai(s) clinique(s) pivot(s) de Phase III 
supplémentaire(s), et/ou d’autres exigences lourdes et chronophages en lien avec les essais cliniques, les 
études précliniques ou la fabrication. Lorsqu’il reçoit une lettre de réponse complète, le demandeur peut 
soit soumettre à nouveau la BLA, en apportant des réponses concernant toutes les déficiences 
identifiées dans la lettre, soit retirer sa demande. Même si ces données et informations exigées sont 
soumises, la FDA peut finalement décider que la BLA ne satisfait pas les critères requis pour une 
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autorisation. Les données issues des essais cliniques ne sont pas toujours concluantes et la FDA peut 
interpréter les données différemment de la Société. 

Il n’y a aucune garantie que la FDA finisse à terme par autoriser la commercialisation d’un produit aux 
États-Unis et il est possible que la Société soit confrontée à des difficultés ou des coûts importants au 
cours du processus d’examen. En cas d’autorisation de mise sur le marché d’un produit, l’autorisation 
peut être significativement limitée en étant restreinte à certaines populations spécifiques ou à certains 
niveaux de sévérité des allergies, et les dosages ou les indications peuvent également faire l’objet 
d’autres restrictions, ce qui pourrait amoindrir la valeur commerciale du produit. Par ailleurs, la FDA peut 
exiger que des contre-indications, des avertissements ou des précautions spécifiques soient mentionnés 
dans l’étiquetage du produit ou peut poser des conditions pour la validation de la BLA telles que 
l’application d’autres modifications dans l’étiquetage proposé, le développement de contrôles et de 
spécifications adéquats ou l’engagement à conduire des évaluations ou des essais cliniques post-
autorisation et un suivi visant à surveiller les effets des produits approuvés. Par exemple, la FDA peut 
exiger des évaluations de Phase IV prenant la forme d’essais cliniques conçus pour évaluer davantage la 
sécurité d’emploi et l’efficacité du produit et peut exiger des programmes de tests et de suivi pour 
surveiller la sécurité d’emploi de produits approuvés qui ont été commercialisés. La FDA peut également 
poser d’autres conditions pour les autorisations, notamment exiger la mise en place d’une stratégie 
d’évaluation et d’atténuation des risques, la Risk Evaluation and Mitigation Strategy (« REMS »), afin de 
garantir l’utilisation sûre du produit. Si la FDA conclut qu’une REMS est nécessaire, le promoteur de la 
BLA doit soumettre une proposition de REMS. La FDA n’approuvera pas la demande d’autorisation du 
nouveau médicament (« NDA » ou New Drug Application) ou la BLA en l’absence d’une REMS approuvée, 
si celle-ci a été exigée. Une REMS peut comprendre des guides de traitement, des plans de 
communication avec les médecins ou des éléments visant à garantir une utilisation sûre du produit, tels 
que des méthodes de restriction de la distribution, des registres de patients et d’autres outils 
d’atténuation des risques. Toutes ces restrictions appliquées à l’autorisation ou à la commercialisation 
du produit peuvent limiter la promotion commerciale, la distribution, la prescription ou la délivrance des 
produits. L’autorisation d’un produit peut être retirée pour cause de non-conformité des normes 
réglementaires ou en cas de survenue de problèmes après la mise sur le marché initiale. 

Programmes de développement et d’examen accélérés  

La FDA dispose d’un programme accéléré appelé « Fast Track », qui est prévu pour accélérer ou faciliter 
la procédure d’examen des nouveaux candidats médicaments et produits biologiques remplissant 
certains critères. Plus précisément, de nouveaux candidats médicaments et produits biologiques sont 
susceptibles de bénéficier d’une procédure Fast Track s’ils sont destinés au traitement d’une affection 
grave ou s’ils engagent le pronostic vital et se montrent capables de répondre à des besoins médicaux 
non satisfaits vis-à-vis de cette affection. La procédure Fast Track s’applique au produit et à l’indication 
spécifique pour laquelle il est étudié. Le promoteur d’un nouveau candidat médicament ou produit 
biologique peut demander une désignation Fast Track pour le candidat médicament ou produit 
biologique au moment de la soumission de l’IND, ou à tout moment après celle-ci, et la FDA doit 
déterminer si le produit remplit les conditions pour une procédure Fast Track dans un délai de 60 jours 
après réception de la demande du promoteur. La procédure Fast Track permet à la FDA d’envisager 
l’examen successif, par roulement, des sections de la BLA ou NDA avant soumission de la demande 
complète, si le promoteur fournit un calendrier de soumission des sections de la demande, si la FDA 
accepte de revoir les sections de la demande et juge le calendrier acceptable, et si le promoteur 
s’acquitte de toute taxe d’utilisation due lors de la soumission de la première section de la demande. 
Tout produit pour lequel une BLA ou NDA est soumise à la FDA, y compris dans le cadre d’une 
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désignation Fast Track, peut être éligible à d’autres types de programmes de la FDA visant à accélérer le 
développement et l’examen, tels que l’examen prioritaire et l’autorisation accélérée. Tout produit est 
éligible à l’examen prioritaire, ou peut bénéficier d’un examen dans un délai de six mois après la date de 
dépôt d’une BLA complète, s’il est susceptible d’apporter une amélioration significative au traitement, au 
diagnostic ou à la prévention d’une maladie par comparaison avec les produits déjà commercialisés. La 
FDA tentera d’affecter des ressources supplémentaires à l’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 
nouveau candidat médicament ou produit biologique bénéficiant d’un examen prioritaire en vue de 
faciliter cet examen.  

En outre, un produit peut être éligible à une autorisation accélérée. Les candidats médicaments ou 
produits biologiques dont la sécurité d’emploi et l’efficacité sont étudiées dans le cadre du traitement de 
maladies graves ou engageant le pronostic vital et qui apportent des bénéfices thérapeutiques 
significatifs par rapport aux traitements existants peuvent bénéficier d’une autorisation accélérée, ce qui 
signifie qu’ils peuvent être autorisés sur la base d’essais cliniques adéquats et bien contrôlés établissant 
que le produit a un effet sur un paramètre de substitution qui est raisonnablement susceptible de 
prédire un bénéfice clinique, ou sur la base d’un effet sur un critère d’évaluation clinique autre que la 
survie ou une morbidité irréversible qui est susceptible de prédire raisonnablement les bénéfices 
cliniques. La FDA peut exiger, comme condition de l’autorisation, que le promoteur d’un candidat 
médicament ou d’un produit biologique bénéficiant d’une autorisation accélérée réalise des essais 
cliniques adéquats additionnels et bien contrôlés après la commercialisation.  

Si la FDA conclut qu’un candidat médicament qui peut seulement être utilisé de manière sûre et efficace 
si sa distribution ou son utilisation font l’objet de certaines restrictions, la FDA exigera l’application après 
la commercialisation du produit certaines restrictions qu’elle jugera nécessaire pour garantir une 
utilisation sûre et efficace du candidat médicament, par exemple:  

• la restriction de la distribution à certains établissements ou médecins disposant d’une formation ou 
d’une expérience spécifique; ou  

• une distribution soumise à condition de la réalisation de procédures médicales spécifiquement 
désignées.  

Les restrictions imposées sont généralement proportionnées aux problèmes de sécurité spécifiques 
posés par le produit. Par ailleurs, la FDA revoit actuellement les supports promotionnels comme 
condition à l’autorisation accélérée, ce qui peut avoir un impact négatif sur les délais de lancement 
commercial du produit. La procédure Fast Track, l’examen prioritaire et l’autorisation accélérée ne 
changent rien au niveau des exigences requises pour l’autorisation mais peuvent accélérer le processus 
de développement ou d’autorisation. 

Statut de traitement novateur (« Breakthrough Therapy ») 

La FDCA a été amendée par la loi sur la sécurité et l’innovation de la FDA, le Food and Drug 
Administration Safety and Innovation Act (« FDASIA »), exigeant de la FDA qu’elle accélère le 
développement et l’examen des traitements novateurs. Un produit peut recevoir le statut de traitement 
novateur s’il est destiné au traitement d’une maladie grave ou engageant le pronostic vital et si les 
résultats cliniques préliminaires indiquent qu’il pourrait apporter une amélioration importante par 
rapport aux traitements existants au niveau d’un ou plusieurs paramètres d’évaluation cliniquement 
significatifs. Le promoteur peut demander qu’un candidat médicament reçoive le statut de traitement 
novateur au moment de la soumission de l’IND, ou à tout moment après celle-ci, et la FDA doit établir si 
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le candidat médicament remplit les conditions pour recevoir ce statut dans un délai de 60 jours après 
réception de la demande du promoteur. Si le statut est accordé, la FDA doit faire le nécessaire pour 
accélérer le développement et l’examen de la NDA ou BLA du produit, notamment en organisant des 
réunions avec le promoteur tout au long du développement du produit, en communiquant au promoteur 
rapidement les conseils nécessaires pour s’assurer que le programme de développement visant à réunir 
les données précliniques et cliniques sera efficient, en faisant appel à des seniors managers dans le cadre 
d’un examen interdisciplinaire, en désignant, lorsque cela semble approprié, un chef de projet 
interdisciplinaire à la tête de l’équipe d’examen de la FDA et en prenant des mesures pour s’assurer que 
la conception des essais cliniques sera aussi efficiente que possible. 

Études pédiatriques 

Selon les termes de la loi sur l’équité en matière de recherche en pédiatrie, le Pediatric Research Equity 
Act (« PREA »), chaque NDA ou BLA ou complément de NDA ou BLA doit comprendre des données 
d’évaluation de la sécurité et de l’efficacité du produit dans les indications revendiquées chez toutes les 
sous-populations pédiatriques pertinentes et des données justifiant la posologie et l’administration 
recommandée dans chaque sous-population pédiatrique au sein de laquelle le produit est sûr et efficace. 
La FDASIA exige de tout promoteur qui soumet une NDA ou BLA (ou des compléments) pour un 
médicament ou un produit biologique comportant un nouveau composant actif, une nouvelle indication, 
une nouvelle forme pharmaceutique, une nouvelle posologie ou une nouvelle voie d’administration, qu’il 
soumette un plan d’étude pédiatrique (« PSP ») initial dans un délai de soixante jours après la réunion de 
fin de Phase II ou comme convenu entre le promoteur et la FDA, à moins que le promoteur n’ait obtenu 
une dérogation ou un report ou si le produit a reçu le statut de médicament orphelin. Le PSP initial doit 
comprendre une description de l’étude ou des études pédiatriques que le promoteur prévoit de réaliser, 
y compris les objectifs et la conception des études, les groupes d’âge étudiés, les critères d’évaluation 
pertinents et l’approche statistique, ou les motifs justifiant de ne pas inclure ces informations détaillées, 
et toute demande éventuelle de différer les évaluations pédiatriques ou d’obtenir une dérogation 
partielle ou totale à l’obligation de soumettre les données des études pédiatriques, en joignant les 
informations pertinentes à l’appui du dossier. La FDA et le promoteur doivent parvenir à un accord 
concernant le PSP. Le promoteur peut soumettre des amendements à apporter au PSP initial validé à 
tout moment si des modifications du plan d’étude pédiatrique doivent être envisagées d’après les 
données recueillies dans le cadre des études non cliniques, des essais cliniques de phase précoce et/ou 
d’autres programmes de développement clinique. La FDA peut, de sa propre initiative ou sur sollicitation 
du demandeur, différer l’obligation de soumettre les données ou accorder une dérogation partielle ou 
totale. A moins que la réglementation n’en dispose autrement, le PREA ne s’applique pas à un produit 
biologique pour une indication ayant obtenu le statut de médicament orphelin. Les procédures 
pédiatriques d’essai et d’autorisation requièrent un temps substantiel et d’importants efforts et il 
n’existe aucune garantie que la FDA acceptera la demande de dépôt pour le BLA et même dans le cas 
d’un dépôt, l’autorisation de la FDA en temps voulu ne peut être garantie. 

Désignation de médicament orphelin  

La FDA peut accorder le statut de médicament orphelin aux médicaments destinés à traiter une maladie 
rare ou un état touchant moins de 200 000 personnes aux Etats-Unis, ou si cela affecte plus de 200 000 
personnes aux Etats-Unis lorsque les frais de développement et de commercialisation du médicament 
pour ce type de maladie ou d’état ne peuvent être vraisemblablement couverts par leurs ventes aux 
Etats-Unis. Le statut de médicament orphelin doit être requis préalablement au dépôt d’une BLA. La FDA 
rend public l’identité de l’agent thérapeutique et de son usage orphelin potentiel après l’attribution par 
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celle-ci du statut de médicament orphelin. Ce statut, en lui-même, n’écourte pas la durée de l’examen 
réglementaire et du processus d’approbation.  

Aux Etats-Unis, le statut de médicament orphelin permet de bénéficier d’incitations financières comme 
la possibilité d’obtenir des subventions pour financer les coûts d’essais cliniques, des avantages fiscaux 
et des dispenses de frais d’utilisation. De plus, si un produit obtient la première approbation par la FDA 
pour l’indication pour laquelle il a le statut orphelin, il se voit garantir une exclusivité de 
commercialisation de sept ans, ce qui signifie que la FDA ne peut approuver toute autre application qui 
commercialiserait le même médicament pour la même indication sauf circonstances limitées comme la 
démonstration de la supériorité clinique du nouveau produit par rapport au produit bénéficiant de 
l’exclusivité ou si le fabricant ayant l’exclusivité est dans l’incapacité à produire en quantité suffisante du 
médicament ayant reçu le statut orphelin. Toutefois, des concurrents pourraient obtenir des 
approbations pour des produits différents mais dans l’indication ayant reçu l’exclusivité de 
commercialisation ou pour le même produit mais ayant une indication différente de celle bénéficiant de 
l’exclusivité. Cette exclusivité peut également bloquer l’approbation de l’un des médicaments de la 
Société pour une durée de sept ans si un concurrent obtenait l’approbation d’un médicament biologique 
similaire tel que défini par la FDA ou si le candidat médicament de la Société est considéré comme 
entrant dans le champ du produit d’un concurrent pour la même indication. Si un médicament ou un 
produit désigné comme médicament orphelin reçoit une autorisation de commercialisation pour une 
indication plus large que celle désignée, il pourrait ne pas bénéficier de l’exclusivité commerciale 
susvisée. 

Les dispositifs médicaux 

Les dispositifs médicaux aux Etats-Unis sont réglementés de manière stricte. Selon la FDCA, un dispositif 
médical est défini comme un instrument médical, appareillage, machine, implant, agent réactif in-vitro, 
ou tout produit apparenté, y compris une partie composante ou accessoire qui est, entre autres, destiné 
au diagnostic des maladies ou affections ou au traitement ou à la guérison, la prévention de maladies 
chez l’humain ou l’animal ; ou destiné à modifier la structure ou toute fonction du corps humain ou 
animal. Pour être un dispositif médical, le produit ne doit pas réaliser sa finalité initiale à travers une 
action chimique à l’intérieur ou sur du corps humain ou animal et ne doit pas dépendre d’une 
métabolisation pour l’accomplissement de ses finalités initiales. Cette définition distingue un dispositif 
médical d’autres produits réglementés de la FDA tels que les médicaments. Si la finalité initiale du 
produit est réalisée par une action chimique ou par une métabolisation du corps, le produit est 
réglementé comme un médicament. Dans le cas contraire, il est généralement qualifié de dispositif 
médical. 

A moins qu’une exemption soit applicable, un nouveau dispositif médical ne peut pas être commercialisé 
aux Etats-Unis à moins et jusqu’à ce qu’il l’ait été autorisé par un dépôt d’une notification prémarché 
sous 510(k), ou autorisé par la FDA dans le cadre d’une demande d’autorisation de pré 
commercialisation. L’information qui doit être soumise à la FDA afin d’obtenir une autorisation de 
commercialisation d’un nouveau dispositif médical varie selon son classement par la FDA. Les dispositifs 
médicaux sont classés dans une parmi trois catégories sur la base de contrôles estimés nécessaires par la 
FDA pour fournir une assurance raisonnable de sécurité et efficacité. 

Autres questions réglementaires U.S. 

La production, les ventes, la promotion et d’autres activités consécutives à l’approbation du produit sont 
également sujettes aux réglementations édictées par de nombreuses autorités réglementaires, outre la 
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FDA, notamment, aux États-Unis, les centres de services Medicare et Medicaid (CMS), d’autres divisions 
du ministère de la Santé des services sociaux (United States Department of Health and Human Services), 
la Drug Enforcement Administration, la Consumer Product Safety Commission, la Federal Trade 
Commission, l’Occupational Safety & Health Administration, l’Environmental Protection Agency, ainsi que 
les gouvernements d’État et locaux. Aux États-Unis, les ventes, les actions marketing et les programmes 
scientifiques ou pédagogiques doivent être conformes aux lois étatiques et fédérales relatives à la fraude 
et aux abus, à la confidentialité et à la sécurité des données, ainsi qu’à la transparence, et aux exigences 
en matière de tarification et de remboursement en lien avec les programmes de tiers payant 
gouvernementaux, entre autres. La manipulation de toute substance contrôlée doit être conforme à l’US 
Controlled Substances Act (loi américaine sur les substances contrôlées) et au Controlled Substances 
Import and Export Act (loi sur l’importation et l’exportation des substances contrôlées). Les produits 
doivent satisfaire aux exigences applicables en matière d’emballage résistant aux enfants, 
conformément à l’US Poison Prevention Packaging Act (loi américaine sur les emballages et la prévention 
des intoxications). La production, les ventes, la promotion et d’autres activités sont également 
potentiellement soumises aux lois fédérales et étatiques en matière de protection des consommateurs 
et de concurrence déloyale.  

La distribution des médicaments est soumise à des exigences et réglementations supplémentaires, 
notamment des exigences relatives à la consignation totale des données, l’octroi de licence, le stockage 
et la sécurité, visant à en prévenir la vente non autorisée. 

Le non-respect des exigences réglementaires expose les entités à de possibles poursuites judiciaires ou 
mesures réglementaires. Selon les circonstances, le non-respect des exigences réglementaires en vigueur 
peut entraîner des poursuites pénales, des amendes ou d’autres pénalités, des injonctions, le rappel ou 
la saisie des produits, la suspension totale ou partielle de la production, le refus ou le retrait de 
l’autorisation de mise sur le marché des produits et l’interdiction pour l’entité de conclure des contrats 
d’approvisionnement, y compris des marchés publics. Par ailleurs, même si une entité respecte les 
exigences de la FDA et autres exigences réglementaires, de nouvelles informations concernant la sécurité 
ou l’efficacité d’un produit pourraient pousser la FDA à modifier ou à retirer l’autorisation de mise sur le 
marché du produit. Des interdictions ou restrictions concernant les ventes ou le retrait de futurs produits 
que la Société commercialise pourraient nuire à ses activités. 

Des modifications réglementaires, législatives ou de l’interprétation des réglementations existantes 
pourraient avoir des répercussions sur les activités de la Société à l’avenir, en nécessitant, par exemple : 
(i) des modifications de ses accords de production et/ou de son exploitation commerciale ; (ii) des ajouts 
ou des modifications de l’étiquetage de ses produits ; (iii) le rappel ou l’arrêt de ses produits ; et (iv) des 
exigences de consignation des données et/ou de documentation supplémentaires. Si de telles 
modifications devaient être imposées à la société, elles risqueraient de nuire à ses activités. 

Rétablissement de la durée d’un brevet et exclusivité commerciale aux Etats-Unis 

En fonction du calendrier, de la durée et des dispositions de la NDA ou BLA accordée aux candidats 
médicaments de LYSOGENE par la FDA, certains de ses brevets américains pourraient être éligibles à une 
extension limitée de leur durée en vertu du Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (loi 
américaine sur la concurrence fondée sur le prix des médicaments et le rétablissement de la durée d’un 
brevet) de 1984, loi également baptisée « Hatch-Waxman Amendments ». Elle autorise le rétablissement 
de la durée d’un brevet pendant un maximum de cinq ans pour compenser le temps perdu pendant le 
développement du produit et le processus d’examen réglementaire de la FDA. Toutefois, le 
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rétablissement de la durée d’un brevet ne peut excéder la durée restante dudit brevet au-delà de 14 ans 
à compter de la date de l’AMM. La période de rétablissement de la durée d’un brevet est généralement 
équivalente à la moitié du temps écoulé entre la date de demande d’IND et la date de soumission d’une 
demande de licence biologique BLA, auquel s’ajoute le temps écoulé entre la date de soumission d’une 
BLA et son approbation. Seul un brevet applicable à un médicament approuvé est éligible pour 
l’extension. Par ailleurs, la demande d’extension doit être soumise avant l’expiration du brevet. L’US 
Patent and Trademark Office (« PTO »), en consultation avec la FDA, examine et approuve la demande 
d’extension ou de rétablissement de la durée d’un brevet.  

Une voie d’approbation abrégée pour les produits biologiques, dont il a été démontré qu’ils sont 
biosimilaires à, ou interchangeables avec un produit biologique de référence approuvé par la FDA, a été 
créée par le Biologics Price Competition and Innovation Act (loi américaine sur la concurrence et 
l’innovation des prix des produits biologiques) de 2009, qui faisait partie de la loi Affordable Care Act 
(ACA ou « Obamacare », loi sur les soins abordables). Cet amendement au PHSA tente de limiter les 
essais cliniques et autres tests doublons. La bio-similarité, qui exige que le produit biologique soit 
hautement similaire au produit de référence, en dépit de différences mineures dans les composants 
cliniquement inactifs, et qu’il n’existe aucune différence cliniquement significative entre le produit et le 
produit de référence en termes de sécurité, de pureté et de puissance, peut être mise en évidence à 
l’aide d’études analytiques, d’études précliniques animales et d’un ou de plusieurs essais cliniques. 
L’interchangeabilité requiert qu’un produit biologique soit bio-similaire au produit de référence et qu’il 
puisse être attendu du produit qu’il donne les mêmes résultats cliniques que le produit de référence et, 
pour les produits administrés à plusieurs reprises, que le produit et le produit de référence puissent être 
échangés après que l’un d’entre eux ait été administré antérieurement sans majorer ni les risques pour 
la sécurité ni les risques de réduction de l’efficacité relatifs à l’utilisation exclusive du produit biologique 
de référence. Toutefois, la complexité associée à la structure plus vaste, et souvent plus complexe, des 
produits biologiques, ainsi que leur processus de production, pose des obstacles considérables à la mise 
en œuvre, que la FDA travaille encore à résoudre.  

Une période d’exclusivité de douze ans est accordée à un produit biologique de référence à compter de 
la date du premier octroi de licence pour ce produit. Le premier produit biologique soumis en vertu de la 
voie d’approbation abrégée, déterminé comme étant interchangeable avec le produit de référence, 
bénéficie de l’exclusivité par rapport aux autres produits biologiques pour lesquels une demande est 
déposée en vertu de la voie d’approbation abrégée pour la plus courte période entre (1) un an après la 
première mise sur le marché, (2) 18 mois après l’approbation en l’absence de contestation judiciaire, (3) 
18 mois après la résolution, en faveur de la partie requérante, d’un procès mettant en cause les brevets 
biologiques si une demande a été soumise ou (4) 42 mois après l’approbation de la demande si un 
procès est en cours dans les 42 mois. 

L’exclusivité pédiatrique est un autre type d’exclusivité commerciale réglementaire aux États-Unis. Si elle 
est accordée, elle prolonge de six mois les périodes d’exclusivité existantes et la durée du brevet. Cette 
exclusivité de six mois, qui court à compter de la fin d’une autre protection exclusive ou de la durée du 
brevet, peut être accordée en fonction de la conduite volontaire d’un essai pédiatrique, conformément à 
une « demande écrite » délivrée par la FDA pour l’essai clinique en question. 
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6.7.2. Réglementation européenne 

Essais cliniques portant sur des médicaments 

Au sein de l’Union européenne (« UE »), le développement de candidats médicaments est soumis à des 
exigences réglementaires strictes. Les différentes phases de recherche préclinique et clinique dans l’UE 
sont soumises à d’importants contrôles réglementaires. 

La Directive (CE) n°2001/20 du 4 avril 2001 relative à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la 
conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain a cherché à harmoniser le cadre 
réglementaire des essais cliniques dans l’UE, en définissant des règles communes pour le contrôle et 
l’autorisation des essais cliniques. Les États membres ont transposé différemment les dispositions de 
cette directive, ce qui est à l’origine d’importantes variations dans les régimes des différents États 
membres. Une nouvelle réglementation issue du Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 avril 2014 abrogeant la directive 2001/20/CE a été adoptée le 16 avril 2014 et publié au 
Journal Officiel de l’Union européenne (« JOUE ») le 27 mai 2014. Ce règlement vise à harmoniser et à 
rationaliser le processus d’autorisation des essais cliniques, à améliorer la supervision des essais 
cliniques et à renforcer leur transparence et à simplifier les procédures de déclaration des événements 
indésirables. Il est entré en vigueur le 16 juin 2014. Ce règlement prévoit qu’il est applicable à compter 
de six mois après la publication au JOUE d’un avis de la Commission sur le fonctionnement du portail et 
de la base de données de l’UE (notice visée à l'article 82, paragraphe 3, du règlement) mais en aucun cas 
avant le 28 mai 2016.  

Avant qu’un essai clinique soit mis en œuvre, il doit être approuvé par l’autorité nationale compétente 
(« ANC ») et faire l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité d’éthique (« CE »). Le CE concerné 
doit rendre son avis notamment sur la pertinence de l’essai clinique et de sa conception, le caractère 
satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus, le protocole, l’aptitude de 
l’investigateur et de ses collaborateurs, la brochure pour l’investigateur, la qualité des installations, 
l’adéquation et l’exhaustivité des informations écrites à fournir et la procédure à suivre pour obtenir le 
consentement éclairé et les modalités de recrutement des participants. 

Un essai clinique ne peut être entrepris que si, notamment, (i) les risques et inconvénients prévisibles 
ont été pesés au regard du bénéfice attendu pour le sujet participant à l'essai et pour d'autres patients 
actuels et futurs et (ii) le sujet participant à l’essai (ou son représentant légal lorsqu’il n’est pas en 
mesure de donner son consentement éclairé) a eu la possibilité, par le biais d'un entretien préalable avec 
l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation, de comprendre les objectifs de l'essai, ses 
risques et ses inconvénients, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera réalisé, et a, en outre, été 
informé de son droit de se retirer des essais à tout moment.  

Un essai clinique sur un mineur ne peut être entrepris que si, notamment, (i) le consentement éclairé 
des parents ou du représentant légal a été obtenu ; ce consentement doit exprimer la volonté présumée 
du mineur et peut être annulé à tout moment sans que ce dernier en pâtisse ; (ii) le mineur a reçu des 
informations, en fonction de sa capacité de compréhension, de la part d'un personnel pédagogiquement 
qualifié, au sujet de l'essai, des risques et des bénéfices ; (iii) aucun encouragement ni avantage financier 
n'est accordé hormis des compensations. 

Les bonnes pratiques cliniques et les bonnes pratiques de fabrication s’appliquent aux candidats 
médicaments. 
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Toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus, liés au candidat médicament et survenant 
pendant l’essai clinique, doivent être enregistrés et/ou notifiés déclarés aux autorités compétentes 
concernées et au CE concerné.   

Processus d’examen et d’approbation des médicaments commercialisés dans l’UE 

Dans l’Espace économique européen (« EEE »), composé des 28 États membres de l’UE, ainsi que de la 
Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein, les médicaments ne peuvent être commercialisés qu’à 
condition d’avoir obtenu préalablement une AMM de la part des autorités réglementaires compétentes. 
Une AMM peut être délivrée par le biais de différentes procédures : 

Procédure centralisée 

L’AMM délivrée par le biais de la procédure centralisée par la Commission européenne - en fonction de 
l’avis émis par le Comité des médicaments à usage humain (« CHMP ») de l’EMA - est valide sur 
l’ensemble du territoire des Etats membres. Dans le cadre de cette procédure, le dossier de demande 
d’AMM comporte les documents et renseignements visés à l’article 6 du Règlement (CE) n° 726/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, lesquels tiennent compte du caractère unique et communautaire de 
l’autorisation demandée et comportent l’utilisation d’un nom unique pour le médicament, sauf dans des 
cas exceptionnels relatifs à l’application du droit des marques. 

La Commission européenne a la possibilité d’octroyer l’AMM à l’issue de l’évaluation des données d’un 
dossier complet et sur la base de l’avis émis par le CHMP. L’autorisation est refusée si, après vérification 
des renseignements et documents soumis, il apparaît que le demandeur n’a pas démontré de façon 
adéquate ou suffisante la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné ou s’il apparaît que 
ces renseignements et documents sont incorrects ou en cas de non-conformité de la notice ou de 
l’étiquetage. 

En cas d’octroi, l’AMM est valable pendant cinq ans, sans préjudice des articles 4, 5 et 7 du règlement 
précité. L’AMM peut être renouvelée au terme des cinq ans, sur la base d’une réévaluation du rapport 
bénéfice/risque effectuée par l’autorité compétente. Une fois renouvelée, l’AMM est en principe valable 
pour une durée illimitée, sauf décision contraire de la Commission liée à la pharmacovigilance ou à une 
exposition d’un nombre insuffisant de patients au médicament concerné. 

Des études post-AMM de sécurité ou d’efficacité peuvent être imposées par l’Agence au titulaire de 
l’AMM après l’obtention de celle-ci : l’Agence peut ainsi imposer à son titulaire d’effectuer (i) des études 
de sécurité post-autorisation s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité posés par un 
médicament et/ou (ii) des études d’efficacité post-autorisation lorsque la compréhension de la maladie 
ou les méthodologies cliniques indiquent que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir 
être revues de manière significative. 

La procédure centralisée est obligatoire pour certains types de produits, notamment des médicaments 
issus de certains procédés biotechnologiques, médicaments de thérapie innovante, médicaments 
désignés comme des médicaments orphelins et médicaments contenant un nouveau principe actif 
indiqué pour le traitement du SIDA, du cancer, d’une maladie neuro-dégénérative, du diabète, des 
maladies auto-immunes et des maladies virales. La procédure centralisée est facultative pour les 
produits contenant un nouveau principe actif n’ayant pas encore été autorisé dans l’EEE ou pour les 
produits constituant une innovation significative sur le plan thérapeutique, scientifique ou technique, ou 
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lorsque la délivrance d’une AMM selon la procédure centralisée présente pour les patients un intérêt au 
niveau de l’UE.  

Procédure nationale 

L’AMM délivrée au niveau national par les autorités compétentes des États membres de l’EEE couvre 
uniquement son territoire respectif.  

Procédure décentralisée 

Si le produit n’a reçu d’AMM nationale dans aucun État membre au moment de la demande, il peut être 
autorisé simultanément dans plusieurs États membres grâce à la procédure décentralisée. La procédure 
décentralisée peut être utilisée lorsque le demandeur souhaite autoriser un médicament dans plus d’un 
Etat membre, à condition que ce médicament ne soit pas déjà autorisé dans un Etat membre de l’UE ou 
partie à l’accord sur l’EEE. Cette procédure peut être utilisée pour les produits qui ne sont pas concernés 
par le champ d’application obligatoire de la procédure centralisée.  

Dans le cadre de cette dernière, un dossier identique est soumis aux autorités compétentes de chacun 
des États membres dans lesquels l’AMM est recherchée, dont l’un est sélectionné par le demandeur 
pour agir en tant qu’État membre de référence (« EMR »). Les autorités compétentes de l’EMR préparent 
un rapport d’évaluation, un résumé des caractéristiques du produit (« RCP »), une notice et un 
étiquetage préliminaires, qui sont envoyés aux autres États membres (appelés États membres concernés 
ou « EMC ») pour approbation. Si les EMC ne soulèvent aucune objection, fondée sur l’éventualité d’un 
risque grave pour la santé publique, concernant l’évaluation, le RCP, l’étiquetage et le conditionnement 
proposés par l’EMR, une AMM nationale est octroyée pour le produit dans l’EMR et les EMC. 

Procédure de reconnaissance mutuelle 

La procédure de reconnaissance mutuelle est obligatoire lorsqu’un produit a déjà obtenu une AMM dans 
un État membre de l’UE. En vertu des procédures décrites ci-dessus, avant l’octroi de l’AMM, l’EMA ou 
les autorités compétentes des États membres de l’EEE évaluent la balance bénéfices/risques du produit 
sur la base de critères scientifiques relatifs à sa qualité, sa sécurité et son efficacité. 

Médicaments orphelins 

Au sein de l’UE, le Règlement (CE) n°141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
1999 concernant les médicaments orphelins, tel que modifié, prévoit qu’un médicament est désigné 
comme médicament orphelin si le promoteur peut établir : 

• (i) que ce médicament est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une affection 
entraînant une menace pour la vie ou entraînant une invalidité chronique n’affectant pas plus de 
cinq personnes sur dix mille dans l’UE, au moment où la demande de désignation est introduite, 
ou (i) que ce médicament est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement dans l’UE 
d’une maladie mettant la vie en danger, d’une maladie très invalidante ou d’une affection grave et 
chronique, et qu’il est peu probable qu’en l’absence de mesures d’incitation, la commercialisation 
de ce médicament génère des bénéfices suffisants pour justifier l’investissement nécessaire ; et 
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• qu’il n’existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement de cette 
affection ayant été autorisée dans l’UE ou, s’il en existe, que le médicament présentera un 
bénéfice notable à ceux atteints de cette condition. 

Exclusivité commerciale 

Selon le Règlement n°141/2000 précité, les médicaments orphelins autorisés en vertu du règlement 
bénéficient d’une exclusivité commerciale dans l’UE. Si une AMM pour un médicament orphelin a été 
délivrée sur le territoire européen en application du Règlement (CE) n°726/2004 ou lorsque tous les Etats 
membres ont accordé une AMM pour ce médicament, conformément aux procédures de reconnaissance 
mutuelle, les autorités réglementaires ne pourront pas, pendant une période de dix ans, pour une même 
désignation thérapeutique, accepter une demande d’AMM, délivrer une AMM, ou accepter une 
demande d’extension d’une AMM existante, en rapport avec un médicament similaire. Cette période de 
dix ans peut néanmoins être réduite à six années si, à la fin de la cinquième année, il est établi en 
rapport au médicament concerné, que les critères de désignation de médicament orphelin ne sont plus 
remplis, en d’autres mots, quand il est démontré sur la base de preuves disponibles que le produit est 
assez rentable pour ne plus justifier le maintien de l’exclusivité de commercialisation. Selon le Règlement 
n°1901/2006, lorsqu’une demande d’AMM est présentée pour un médicament désigné comme 
médicament orphelin, que cette demande comprend les résultats de l’ensemble des études réalisées 
selon le PIP approuvé et que la déclaration attestant la conformité de la demande au PIP approuvé est 
ultérieurement incluse dans l’AMM accordée, cette période est portée de dix à douze ans. 

Nonobstant ce qui précède, le Règlement n°141/2000 précité prévoit qu’une AMM peut être délivrée 
pour la même désignation thérapeutique à un médicament similaire si : 

• le titulaire de l’AMM du médicament orphelin initial a donné son consentement au second 
demandeur ; ou 

• le détenteur de l’AMM du médicament orphelin initial n’est pas en mesure de fournir des 
quantités suffisantes du médicament ; ou 

• le second demandeur peut établir dans se demande que le second médicament, même s’il est 
similaire au médicament orphelin initial déjà autorisé, est plus sûr, plus efficace ou cliniquement 
supérieur sous d’autres aspects.  

Selon le Règlement (CE) n°847/2000 de la Commission du 27 avril 2000 établissant les dispositions 
d'application des critères de désignation d'un médicament en tant que médicament orphelin et 
définissant les concepts de « médicament similaire » et de « supériorité clinique », une demande de 
désignation d’un médicament en tant que médicament orphelin peut être soumise par le promoteur à 
n’importe quel stage de développement du médicament, avant la demande d’AMM. 

Autres mesures d’incitation 

En dehors de l’exclusivité commerciale, le Règlement n°141/2000 précité prévoit plusieurs autres 
mesures d’incitation concernant les médicaments orphelins. Il prévoit notamment une assistance à 
l’élaboration de protocoles. Le promoteur d’un médicament orphelin peut en effet, préalablement à 
l’introduction d’une demande d’AMM, demander l’avis de l’EMA sur les divers tests et essais à réaliser 
pour démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament. En outre, l’EMA établit une 
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procédure relative au développement des médicaments orphelins, prévoyant une assistance d’ordre 
réglementaire pour la définition du contenu de la demande d’autorisation.  

Le Règlement n°141/2000 précité prévoit encore que les médicaments désignés comme médicaments 
orphelins en application du règlement peuvent bénéficier des mesures d’incitation prises par l’UE et les 
Etats membres afin de promouvoir la recherche, le développement et la mise sur le marché de 
médicaments orphelins et en particulier des mesures d’aide à la recherche en faveur des petites et 
moyennes entreprises, telles que prévues par les programmes-cadres de recherche et développement 
technologique.  

Médicaments pédiatriques 

Le Règlement n°1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux 
médicaments à usage pédiatrique, entré en vigueur le 26 janvier 2007, a vocation à stimuler la 
recherche, promouvoir le développement au niveau européen, améliorer la formation et éviter les 
études non nécessaires sur la population pédiatrique, sans pour autant retarder le développement des 
candidats médicaments chez l’adulte. Comme indiqué ci-dessus, lorsqu’une demande d’AMM est 
présentée pour un médicament à usage pédiatrique désigné comme médicament orphelin, la période 
d’exclusivité commerciale est portée de dix à douze ans.  

Plans d’investigation pédiatrique 

En vertu de ce règlement, la soumission d’un plan d’investigation pédiatrique (« PIP ») est obligatoire 
avant le dépôt d’une nouvelle demande d’AMM en vue d’un usage pédiatrique ou, lorsque le 
médicament est déjà autorisé, avant le dépôt de demandes d’autorisation de nouvelles indications, de 
nouvelles formes pharmaceutiques et de nouvelles voies d’administration. 

Un PIP est défini comme un « programme de recherche et de développement visant à garantir que sont 
collectées les données nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles un médicament peut 
être autorisé pour le traitement de la population pédiatrique ». 

Un comité pédiatrique, composé d’experts, est principalement chargé d’évaluer le contenu du PIP qui lui 
est soumis, avant la demande d’AMM. Il est également chargé d’évaluer la conformité d’une demande 
d’AMM par rapport au PIP approuvé correspondant et d’émettre un avis à ce sujet.  

6.7.3. Réglementation française 

Essais cliniques portant sur des médicaments 

En France, la Directive (CE) n°2001/20 du 4 avril 2001 relative à l’application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain a été initialement 
transposée par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et par le Décret 
n°2004-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du Code 
de la santé publique relatif aux recherches biomédicales.  

L’Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est 
venue modifier le régime juridique applicable, en adaptant notamment le droit français au Règlement 
(UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 abrogeant la directive 
2001/20/CE. 
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L’article L.1121-4 du Code de la Santé Publique (« CSP ») établit un système d’autorisation préalable de 
l’essai clinique. Cette autorisation est délivrée par l’ANSM sur avis favorable du Comité de protection des 
personnes (« CPP ») compétent.  

Après soumission du dossier de demande d’autorisation de l’essai, contenant un dossier administratif, un 
dossier sur la recherche comportant notamment le protocole et la brochure pour l’investigateur et, le 
cas échéant, un dossier technique relatif au produit, aux actes pratiqués et aux méthodes utilisées, ainsi 
que l’avis du comité d’éthique, l’ANSM peut informer le promoteur qu’elle s’oppose à la mise en œuvre 
de la recherche ou lui demander toute information complémentaire pour se prononcer sur sa demande. 
Celui-ci peut alors modifier le contenu de son projet de recherche et soumettre sa demande modifiée ou 
complétée à l’ANSM. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande ou ne produit pas les 
éléments demandés dans les délais impartis, il est réputé avoir renoncé à sa demande.  

En application de l’article R.1123-32 du CSP, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut 
excéder soixante jours à compter de la réception du dossier complet. Enfin, conformément à l’article 
L.1123-11 du CSP, en cas de risque pour la santé publique, en cas d’absence de réponse du promoteur 
ou si l’ANSM considère que les conditions dans lesquelles la recherche est menée ne correspond plus à 
celles indiquées dans la demande d’autorisation ou n’est pas conforme aux dispositions du CSP, elle 
peut, à tout moment, exiger la modification des procédures suivies pour la réalisation de la recherche et 
la suspendre ou l’interdire. Aux termes de l’article L.1121-3 du CSP, les recherches ne peuvent être 
effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée.  

La décision du 24 novembre 2006 fixe les règles de BPC dans la conduite d’essais cliniques portant sur 
des médicaments à usage humain prévues à l’article L.1121-3 du Code de la santé publique. L’objectif 
des BPC consiste à garantir la fiabilité des données issues des essais cliniques et la protection des 
participants à ces essais. Les BPC doivent s’appliquer à tous les essais cliniques portant sur des 
médicaments à usage humain, notamment les études pharmacocinétiques, de biodisponibilité et de 
bioéquivalence menées chez des volontaires sains. 

Les données personnelles de santé collectées et traitées pendant les essais cliniques doivent être 
traitées de façon confidentielle. Elles doivent être déclarées sous une forme simplifiée à la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL »). Les patients disposent alors d’un droit d’accès et de 
rectification de ces données, comme du droit de s’opposer au traitement de leurs données pour motif 
légitime, conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, telle qu’amendée, et aux dispositions de l’article L.1122-1 du CSP. 

Principaux textes réglementaires français relatifs à la conduite d’essais cliniques : 

• Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 

• Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie 
du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions réglementaires) ; 

• Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine ;  

• Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine ; 

• Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches 
biomédicales portant sur des médicaments à usage humain ; 
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• Décision du 29 décembre 2015 relative aux bonnes pratiques de fabrication ; 

• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle qu’amendée 
notamment par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 et ses décrets d’application ; 

• Loi n°2002-3003 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et 
ses décrets d’application ; 

• Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de 
certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le CSP (dispositions réglementaires) ; 

• Décision du 5 janvier 2006 portant homologation d’une méthodologie de référence pour les 
traitements de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales (méthodologie 
de référence MR-001) ; 

• Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé ; 

• Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative à la signature électronique, telle qu’amendée ; décret n°2001-272 du 30 mars 
2001 et décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatifs à la signature électronique ; et 

• Décret n° 2016-1538 du 16 novembre 2016 relatif à la convention unique pour la mise en œuvre des 
recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine dans les établissements de santé, les 
maisons et les centres de santé. 

Statut d’Etablissement pharmaceutique 

A ce jour, la Société ne dispose pas du statut d’Etablissement pharmaceutique et par conséquent, ne 
peut notamment pas fabriquer ses candidats médicaments, ni envisager leur commercialisation 
directement. L’obtention du statut d’Etablissement pharmaceutique, soit en tant qu’exploitant, soit en 
tant que fabricant, requiert le dépôt d’un dossier de demande spécifique à chacun de ces deux statuts 
auprès de l’ANSM et délivré après revue et évaluation par l’ANSM, généralement après vérification que 
la Société dispose de locaux convenables, du personnel nécessaire et une structure adaptée avec des 
procédures satisfaisantes pour mettre en œuvre les activités pharmaceutiques proposées.  

La Société a conclu un contrat de sous-traitance pour la fabrication de ses candidats médicaments. 

Déclarations d’intérêts 

La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du candidat 
médicament et des produits de santé, telle qu’amendée, complétée par le Décret n° 2012-745 du 9 mai 
2012 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de 
sécurité sanitaire, a instauré des règles concernant la transparence des rémunérations perçues par les 
médecins.  

Cette loi impose aux entreprises produisant ou commercialisant certains produits de santé, tels que des 
candidats médicaments, ou assurant des prestations associées à ces produits de rendre publics, sur un 
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site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le 
montant des conventions qu'elles concluent notamment avec des professionnels de santé. 

6.7.4. Remboursement 

D’importantes incertitudes existent quant au statut de couverture et au remboursement des candidats 
médicaments qui obtiendront les autorisations de mise sur le marché. La vente des candidats 
médicaments dépendra, en partie, de la mesure dans laquelle, une fois approuvés, ils seront couverts et 
remboursés par des tiers payeurs, tels que les programmes de santé gouvernementaux, les assurances 
commerciales et les organismes de gestion intégrée des soins de santé. Ces tiers payeurs réduisent de 
plus en plus les taux de remboursement des médicaments et services médicaux. Sous réserve de 
certaines exceptions, le processus permettant de déterminer si un tiers payeur assurera la couverture 
d’un médicament est généralement indépendant du processus de détermination de son prix ou 
d’établissement du taux de remboursement qu’un tiers payeur versera pour ce médicament une fois la 
couverture approuvée. Les tiers payeurs peuvent limiter la couverture à des médicaments spécifiques, 
inclus sur une liste approuvée, également appelée « formulaire », qui peut ne pas inclure tous les 
médicaments approuvés pour une indication donnée.  

Afin d’assurer la couverture et le remboursement de tout candidat médicament dont la mise sur le 
marché est susceptible d’être approuvée, il est possible que la Société doive mener des analyses 
pharmaco-économiques coûteuses pour démontrer le besoin médical et la valeur économique du 
candidat médicament, outre les coûts requis pour obtenir les approbations réglementaires requises. Que 
la Société mène ou non ces études, ses candidats médicaments pourraient ne pas être considérés 
comme étant des médicaments nécessaires ou rentables. La décision d’un tiers payeur d’assurer la 
couverture d’un médicament ne signifie pas qu’un taux de remboursement adéquat sera approuvé. Par 
ailleurs, la détermination d’un tiers payeur à assurer la couverture d’un produit ne garantit nullement la 
prise d’une décision identique et un remboursement adéquat du médicament par d’autres tiers payeurs. 
Dans certains cas, la couverture et le taux de remboursement peuvent ne pas être suffisants pour 
permettre un retour sur investissement satisfaisant en ce qui concerne le développement du produit.  

La maîtrise des coûts des soins de santé est devenue l’une des priorités des gouvernements étatiques et 
fédéraux et le prix des médicaments a concentré les efforts en la matière. Le gouvernement américain, 
les assemblées législatives des États et les gouvernements d’autres pays ont fait preuve d’un grand 
intérêt envers la mise en œuvre de programmes de maîtrise des coûts, notamment le contrôle des prix, 
les restrictions en matière de remboursement, la gestion de leur utilisation et les exigences de 
substitution générique. L’adoption de mesures de contrôle des prix et de maîtrise des coûts, ainsi que 
l’adoption de politiques plus restrictives dans des juridictions dans lesquelles des contrôles et mesures 
existent déjà, pourrait limiter les revenus nets et les résultats de la Société. La diminution du 
remboursement par des tiers payeurs d’un candidat médicament ou une décision par un tiers payeur de 
ne pas le couvrir pourrait réduire le recours à ce produit par les médecins et pourrait avoir un effet 
négatif considérable sur les ventes, le résultat d’exploitation et la situation financière de la Société. 

Par exemple, le Patient Protection and Affordable Care Act (« ACA »), promulgué en mars 2010 aux Etats-
Unis, a eu d’importantes répercussions sur l’industrie de la santé. Il étend la couverture pour les 
personnes non assurées, tout en plafonnant les dépenses de santé globales. En ce qui concerne les 
produits pharmaceutiques, entre autres, cette loi étend et accroît les réductions accordées par 
l’industrie pour les médicaments couverts par les programmes Medicaid et elle modifie les exigences de 
couverture en vertu du programme Medicare partie D. Le Président élu Donald Trump, ainsi que les 
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membres du Congrès le soutenant, ont indiqué leur intention d’annuler et remplacer l’ACA. A cette date, 
il n’est pas certain que l’annulation interviendra, quelles alternatives seront adoptées, ou quelles en 
seront les conséquences pour l’industrie de la santé. 

Par ailleurs, dans certains pays, le prix proposé pour un médicament doit être approuvé avant sa mise 
sur le marché en toute légalité. Les exigences régissant la tarification des médicaments varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple, l’Union européenne propose différentes options 
permettant à ses États membres de restreindre l’éventail de médicaments remboursés par leur système 
d’assurance-maladie national et de contrôler les prix des médicaments à usage humain. Un État membre 
peut approuver un prix spécifique pour le médicament ou adopter un système de contrôles directs ou 
indirects sur la rentabilité du laboratoire mettant le médicament sur le marché. En France, par exemple, 
l’accès effectif au marché s’appuiera sur des accords avec les hôpitaux et le remboursement des produits 
par la Sécurité sociale. Le prix des médicaments est négocié avec le Comité économique des produits de 
santé (« CEPS »). Il n’existe aucune garantie que tout pays ayant mis en œuvre des contrôles des prix ou 
des plafonds de remboursement pour les médicaments de la Société autorisera des accords de 
tarification et de remboursement favorables pour l’un de ses candidats médicaments, quel qu’il soit. 
Historiquement, les produits lancés dans l’Union européenne ne suivent pas les structures tarifaires 
américaines et les prix tendent généralement à être nettement inférieurs. 

6.7.5. Autres lois relatives aux soins de santé et exigences de conformité  

Les activités de la Société aux États-Unis et ses accords avec les investigateurs cliniques, les prestataires 
de soins, les consultants, les tiers payeurs et les patients peuvent l’exposer à des lois fédérales et 
étatiques en matière de fraude et d’abus largement applicables et à d’autres lois relatives aux soins de 
santé. Ces lois peuvent affecter, entre autres, la recherche, les propositions de vente, les actions 
marketing et les programmes pédagogiques autour de ses candidats médicaments obtenant une AMM. 
Les lois susceptibles d’influer sur la capacité de la Société à mener ses opérations incluent, entre autres : 

• l’Anti-Kickback Statute (loi fédérale anticorruption) aux Etats-Unis qui interdit notamment aux 
personnes de solliciter, de recevoir, d’offrir ou de verser une rémunération (dont tout pot-de-vin, tout 
dessous-de-table ou toute réduction), en toute connaissance de cause et de plein gré, directement ou 
indirectement, en espèces ou en nature, pour induire, récompenser ou en retour de la recommandation 
d’une personne, ou l’achat, la location, la commande ou la recommandation d’un article, d’un bien, 
d’une installation ou d’un service remboursable en vertu d’un programme fédéral de soins de santé, tel 
que les programmes Medicare et Medicaid ; 

• les lois fédérales civiles et pénales relatives aux fausses allégations et les lois civiles relatives aux 
sanctions pécuniaires, qui imposent des pénalités et déclenchent des mesures de dénonciation civile à 
l’encontre de personnes et d’organisations pour, entre autres, présenter, en toute connaissance de 
cause, ou entraîner la présentation d’allégations de paiement de la part de Medicare, de Medicaid ou 
d’autres tiers payeurs, qui sont fausses ou frauduleuses, ou faire une fausse déclaration ou un faux 
enregistrement pour le paiement d’une fausse allégation ou éviter, diminuer ou dissimuler une 
obligation de verser de l’argent au gouvernement fédéral, notamment, fournir des factures ou des 
informations de codage inexactes aux clients ou promouvoir un médicament hors AMM ; 

• le Health Insurance Portability and Accountability Act (« HIPAA », loi fédérale sur la transférabilité et la 
redevabilité des régimes d’assurance-maladie) de 1996, qui a créé de nouvelles lois civiles et pénales 
fédérales interdisant l’obtention consciente ou la révélation de renseignements sur la santé de 
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personnes identifiables. Les HIPAAA Privacy and Security Rules établissent des standards nationaux pour 
la protection des renseignements sur la santé de personnes identifiables par trois types d’organismes 
couverts (plans sanitaires, centres de documentations sanitaires et prestataires de soins sanitaires) qui 
transmettent l’information sanitaire sous forme électronique ainsi que des standards nationaux pour la 
protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la mise à disposition d’informations sanitaires 
protégées ; 

• le Physician Payments Sunshine Act (loi fédérale assurant la transparence des rémunérations perçues 
par les médecins), promulgué dans le cadre de l’ACA, qui requiert que les fabricants de médicaments, 
dispositifs, produits biologiques et fournitures médicales suivent et déclarent, tous les ans, les 
rémunérations versées aux CMS et d’autres transferts de valeur en faveur de médecins ou de CHU et 
certains intérêts en matière de propriété ou d’investissements détenus par des médecins ou les 
membres de leur famille proche ; 

• les lois étatiques ou étrangères équivalant à chacune des lois et réglementations fédérales énumérées 
ci-dessus, notamment les lois étatiques anticorruption et relatives aux fausses allégations, qui peuvent 
s’appliquer à des articles ou services remboursés par tout tiers payeur, notamment des assureurs 
commerciaux ; les lois étatiques relatives à la transparence ou à la mise sur le marché applicables aux 
fabricants, dont le champ d’application peut s’avérer plus vaste que les exigences fédérales ; les lois 
étatiques ou étrangères qui exigent que les entreprises biopharmaceutiques se conforment aux 
recommandations de conformité facultatives du secteur biopharmaceutique et aux recommandations de 
conformité pertinentes promulguées par le gouvernement fédéral, et les lois étatiques régissant la 
confidentialité et la sécurité des informations de santé dans certaines circonstances qui pourraient 
s’appliquer de manière plus large et plus complexe que HIPAA. 

L’ACA a élargi le champ d’application des lois fédérales relatives à la fraude et aux abus, entre autres, en 
modifiant l’exigence d’intention de l’Anti-Kickback Statute fédéral et les lois pénales fédérales relatives à 
la fraude au système de santé applicables. Conformément à cet amendement législatif, il est désormais 
inutile qu’une personne ou une organisation ait connaissance de cette loi ou fasse preuve d’une 
intention spécifique de l’enfreindre pour la violer. Par ailleurs, l’ACA stipule que le gouvernement peut 
faire valoir qu’une déclaration comprenant des articles ou services obtenus à la suite d’une violation de 
l’Anti-Kickback Statute fédéral constitue une allégation fausse ou frauduleuse pour l’application du False 
Claims Act (loi civile fédérale relative aux fausses allégations) ou de la loi civile sur les sanctions 
pécuniaires.  

Les efforts à déployer pour garantir la conformité des accords commerciaux que la Société a conclus avec 
des tiers aux lois relatives aux soins de santé applicables impliqueront des frais considérables. Il est 
possible que les autorités gouvernementales concluent que ses pratiques commerciales peuvent ne pas 
être conformes aux lois, aux réglementations ou à la jurisprudence actuelles ou futures, notamment les 
lois relatives à la fraude et aux abus et d’autres lois relatives aux soins de santé. S’il était déterminé que 
les activités de la Société enfreignaient l’une de ces lois, quelle qu’elle soit, ou tout autre réglementation 
gouvernementale pouvant s’appliquer à sa situation, elle pourrait s’exposer à d’importantes pénalités 
administratives, civiles ou pénales, à des dommages, à des amendes, à un reversement des bénéfices 
réalisés, à des incarcérations individuelles, à l’exclusion des régimes d’assurance-maladie à financement 
public, notamment des programmes Medicare et Medicaid, et à la restriction ou à la restructuration de 
ses activités. S’il était découvert que les médecins, d’autres prestataires de soins ou organisations avec 
lesquels la Société prévoit de collaborer ne respectaient pas les lois en vigueur, ils pourraient s’exposer à 
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des sanctions administratives, civiles ou pénales, notamment l’exclusion des régimes d’assurance-
maladie à financement public.  
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7. ORGANIGRAMME 

7.1. Organigramme juridique 

A la date du présent document de base, la Société ne détient pas de succursale ni d'établissement 
secondaire. Elle détient à 100 % de la société « LYSOGENE US Inc. » aux Etats-Unis et ne détient aucune 
autre participation. 

La dirigeante (Directeur Général) de la Société mère, LYSOGENE SA, Karen Aiach est également la 
représentante légale de la filiale LYSOGENE US Inc. en tant que Présidente. 

7.2. Sociétés du Groupe 

LYSOGENE US Inc., société immatriculée en Floride au 100 N Biscayne BLVD, Ste 500, Miami, Floride, 
USA. La société LYSOGENE US Inc. a procédé à l'enregistrement de ses activités dans le Massachusetts en 
2016 et est géographiquement située au 245 First Street, 18th Floor, Cambridge, MA 02142 USA. 

Téléphone : +1 (617) 444-8780 
Fax : +1 (617) 444-8405 

7.3. Flux financiers du Groupe 

LYSOGENE US Inc., une filiale détenue à 100% par LYSOGENE, conduit une activité de recherche et 
développement pour LYSOGENE. LYSOGENE est l'unique partenaire commercial de LYSOGENE US Inc.  

Aux termes du contrat de services conclu entre LYSOGENE et LYSOGENE US Inc., les activités effectuées 
par LYSOGENE US Inc. sont liées au management, à la coordination et à la stratégie relatifs aux 
programmes de recherche et développement de LYSOGENE, ces activités couvrent une partie des 
aspects R&D, production et réglementaire. Ce contrat a été signé en date du 11 octobre 2016 avec un 
effet rétroactif au 1er février 2016 et expire le 31 décembre 2016. Il est renouvelable par période de 1 an 
par tacite reconduction sauf notification contraire par l’une des parties dans les 3 mois précédents son 
expiration. Il a ainsi été renouvelé pour l’année 2017. LYSOGENE est l’unique propriétaire de tous les 
droits de propriété relatifs aux recherches effectuées par LYSOGENE US Inc., quelle que soit leur forme.  

Les dépenses engagées par LYSOGENE US Inc. dans le cadre du contrat de service avec LYSOGENE sont 
refacturées50 à LYSOGENE, et représentent les montants dépensés par LYSOGENE US Inc. dans la 
réalisation des services (et ne sont pas prédéterminées), essentiellement au titre des charges de 
personnels et de loyers, avec un mark-up de 7 %.  

LYSOGENE US Inc. soumet à LYSOGENE des factures à la fin de chaque semestre (et sur une base 
annuelle pour 2016) et prépare toute la documentation que pourrait demander LYSOGENE sur 
l’évaluation des dépenses. LYSOGENE US Inc. ne perçoit aucun autre revenu de ses activités. 

Pour financer le besoin en fonds de roulement de sa filiale, LYSOGENE a consenti des avances de 
trésorerie à LYSOGENE US Inc. Ces avances sont rémunérées à un taux annuel de 2,5 % et s’élevaient, au 
30 juin 2016 à 30 milliers USD. Sur le second semestre, d’autres avances de trésorerie ont eu lieu afin de 

                                                           
50

 Le montant de ces refacturations au titre de l’exercice 2016 n’est pas encore connu à la date du présent document de base. 
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financer le besoin en fonds de roulement de la filiale, ces avances respectant le plafond global maximum 
de la créance en compte courant fixé par la convention à 600 milliers d’USD. 

L’ensemble des flux financiers entre les deux entités sont libellés en USD. 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1. Propriétés immobilières et équipements 

8.1.1. Propriétés immobilières louées 

La Société est locataire des locaux qu’elle utilise, composés : 

Bailleur Adresse  Surface / Local Date d’entrée en 
vigueur 

Date d’échéance Loyer 
annuel 

hors 
charges et 
hors taxes 

BTP 
PREVOYANCE 

18-20 rue Jacques 
Dulud 
92200 Neuilly sur 
Seine 

Bail 
commercial 
n°1 

Un plateau de 
bureaux d’une 
surface de 
237 m

2
 et deux 

emplacements 
de parking n°7 

1
er

 décembre 
2014 

30 novembre 
2017/2020/2023 

92 060€ 

Par ailleurs, LYSOGENE US Inc. est locataire des locaux qu’elle utilise, composés :  

Bailleur Adresse  Surface / Local Date d’entrée en 
vigueur 

Date d’échéance Paiement 
initial total 

Regus 245 First Street 
Riverview II 
18th Floor 
Cambridge  
Massachusetts 
02142 
USA 

Contrat 
commercial 
en date du 3 
juin 2016 
renouvelé 
par contrat 
en date 14 
octobre 2016 

Bureau 1824 20 Juin 2016 
 

31 mars 2017 

9375$ par 
mois 

Regus 245 First Street 
Riverview II 
18th Floor 
Cambridge  
Massachusetts 
02142 
USA 

Contrat 
commercial 
en date du 3 
juin 2016 
renouvelé 
par contrat 
en date 14 
octobre 2016 

Bureau 1816 1
er

 juillet 2016  31 mars 2017 

Regus 245 First Street 
Riverview II 
18th Floor 
Cambridge  
Massachusetts 
02142 
USA 

Contrat 
commercial 
en date du 20 
septembre 
2016 
renouvelé 
par contrat 
en date 14 
octobre 2016 

Bureau 1811 1
er

 octobre 2016  31 mars 2017 
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8.2. Questions environnementales 

A l'exception des risques décrits aux paragraphes 4.3.2 du présent document de base, la nature des 
activités de la Société n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

9.1. Présentation générale 

Les commentaires sur les comptes présentés au Chapitre 9 du présent document de base sont formulés 
sur la base des états financiers établis conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne. Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats 
de LYSOGENE avec les états financiers de la Société, les notes annexées aux états financiers mentionnés 
au Chapitre 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de la Société » du présent document de base et toute autre information financière figurant 
dans le présent document de base. 

9.1.1. Présentation générale 

LYSOGENE est une société biopharmaceutique disposant de plusieurs candidats médicaments au stade 
clinique et préclinique dont l’objectif est de développer et de mettre à disposition des patients de 
nouvelles thérapies sur des maladies ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. 

Les efforts de recherche et développement (« R&D ») de la Société portent actuellement sur les maladies 
rares du SNC qui concernent 1/5 000 naissances dans le monde et parmi celles-ci, plus particulièrement 
sur les maladies lysosomales. Plus de 2/3 des maladies lysosomales ont une expression neurologique. La 
priorité de la Société porte sur ces indications dans les maladies lysosomales du SNC orphelines où le 
besoin médical non satisfait et la réglementation en vigueur permettent un développement accéléré. 

La Société a été créée en 2009 par Karen Aiach et Olivier Danos, spécialiste reconnu de la thérapie 
génique. Dès 2011, la Société lance son premier essai clinique de Phase I/II en France sur 4 patients pour 
le traitement de la MPS IIIA par thérapie génique reposant sur la technologie AAV. Les résultats de cette 
Phase I/II menée à l’hôpital Necker et aux Hôpitaux Universitaire Paris Sud (Bicêtre) sont publiés en 
2014(51) et sont encourageants en termes de sécurité et de tolérance et jugés encourageants en terme 
d’efficacité. Suite aux conclusions de ce premier essai, Lysogène met au point une seconde génération 
du produit, dont le profil d’efficacité apparaît plus performant au regard des études précliniques 
comparatives (voir la section 0 du présent document de base). Ce candidat médicament (LYS-SAF302) a 
obtenu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis, et la désignation de maladie rare 
pédiatrique aux Etats-Unis. L’essai pivot est en préparation et les premiers patients traités sont attendus 
pour début 2018. 

Le portefeuille de candidats médicaments s'est enrichi d’un second programme en 2015 dans la 
gangliosidose à GM1. Sur ce programme, actuellement au stade préclinique, la Société travaille avec des 
partenaires académiques américains, que sont l’Ecole de Médecine de l’Université du Massachusetts et 
l’Université d’Auburn. 

9.1.2. Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité  

Le développement de programmes cliniques et précliniques 

Depuis la création de la Société, les activités de recherche et développement ont mobilisé l’essentiel de 

ses ressources. Sur les périodes présentées, les activités de R&D se sont concentrées sur l’avancement 

                                                           
51

 « Intracerebral administration of adeno-associated viral vector serotype rh.10 carrying human SGSH and SUMF1 cDNAs in children with 

mucopolysaccharidosis type IIIA disease: results of a phase I/II trial. » M. Tardieu, 2014 
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du programme clinique LYS-SAF302, avec la mise au point d’une version améliorée du produit, le 

démarrage de l'étude d’Histoire Naturelle (devant servir de groupe de contrôle dans le cadre de l'essai 

pivot) et le lancement de la production des lots respectant les normes GMP, qui correspond à un niveau 

de qualité requis pour les essais cliniques à venir) ; et les études précliniques sur le second programme 

(LYS-GM101) ayant notamment pour but le choix du vecteur à utiliser ainsi que la détermination des 

voies d’administration (pour de plus amples informations, voir le Chapitre 6 « Aperçu des activités » du 

présent document de base). 

Les coûts de R&D, comprenant les coûts directs, indirects et la masse salariale représentent un montant 

de 0,7 million d’euros au 31 décembre 2014, 3 millions d'euros au 31 décembre 2015 et de 2,5 millions 

d'euros au 30 juin 2016. La Société ne capitalise pas ses coûts de R&D, qui sont comptabilisés en charge 

opérationnelles sur les périodes considérées. 

L’évolution de ces coûts est décrite en sections 9.2.1.2 et 9.3.1.2 du présent document de base. 

Crédit d'Impôt Recherche (« CIR ») 

Le CIR est une importante source de financement de la Société. Au 30 juin 2016, le montant cumulé des 

CIR reçus depuis la création de la Société s’élève à 1,9 million d’euros. 

Le CIR est octroyé aux entreprises par l’administration fiscale française afin de les inciter à réaliser des 

recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient des dépenses remplissant les 

critères d'éligibilité 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. Si l'entreprise remplit certains critères en termes de 

chiffre d'affaires, d'effectifs ou d'actifs pour être éligible à la catégorie PME, elle peut demander le 

remboursement immédiat du CIR. A ce jour, LYSOGENE remplit ces critères. 

Les dépenses prises en compte pour le calcul du CIR concernent uniquement les dépenses de recherche. 

Les variations du montant du CIR sont liées aux variations des dépenses éligibles (notamment la masse 

salariale liée à la recherche et les études répondant aux critères fixés par l’administration fiscale) ainsi 

qu’aux subventions ou avances remboursables reçues, qui viennent, elles, en déduction de l’assiette de 

dépenses éligibles. 

9.1.3. Chiffre d'affaires et produits opérationnels 

La Société n’a pas encore d’activité commerciale et ne réalise pas de chiffre d’affaires. 

Ses produits opérationnels sont principalement constitués du CIR sur l’ensemble des périodes 

présentées et, dans une moindre mesure, de subventions liées à des programmes de recherche. 

9.1.4. Recherche et développement – Sous-traitance 

La Société ne dispose pas de laboratoire dans ses locaux et sous-traite une grande partie des activités de 

R&D. Les dépenses de recherche et développement comprennent principalement : 
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- les dépenses de personnel en charge des travaux de recherche ; 

- les études précliniques et cliniques qui englobent l’ensemble des prestations ou services de 

recherche réalisés en externe par des sociétés de recherche spécialisées ou des centres 

académiques en fonction des besoins et des phases de développement des programmes de la 

Société ; 

- les dépenses liées à la fabrication des produits consommables, qui regroupent l’ensemble des 

prestations réalisées par l'organisme de production (Contract Manufacturing Organisation, ou 

« CMO »), les consommables et produits nécessaires à l’activité, dont des bio-réactifs, protéines, 

réactifs chimiques, plasmides, cellules, ainsi que des consommables de laboratoires ; 

- les dépenses et honoraires liés au dépôt et maintien des brevets ; 

- les dépenses liées aux activités de conseil en recherche et développement et à la veille 

scientifique ; et 

- les dotations aux amortissements des brevets et des équipements utilisés pour les travaux de 

recherche. 

9.1.5. Frais généraux et administratifs 

Les frais généraux et administratifs correspondent aux frais de gestion et aux charges liées aux fonctions 

support de la Société. Ces frais sont en grande partie constitués : 

- des charges de personnel ; 

- des loyers et dépenses de fonctionnement ; et 

- d’honoraires divers regroupant les honoraires juridiques, comptables, de communication, de 

conseil en stratégie et de « business development ». 

9.1.6. Charges et produits financiers 

Le résultat financier de la Société est principalement constitué : 

- des gains et pertes de change reflétant principalement l’impact de l’évolution du taux de change 

de l’USD et de la livre sterling ; et  

- dans une moindre mesure, des charges d’actualisation liées à l’actualisation des avances 

remboursables Bpifrance Financement. 

9.2. Comparaison des comptes des deux derniers exercices  

Le tableau suivant présente les principaux postes du compte de résultat pour les exercices clos les 

31 décembre 2014 et 2015. 
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Exercice clos le 31 décembre 

Recherche et développement 2015 
 

2014 

 
en milliers d'euros 

Produits d'exploitation 414   569 

    Charges d'exploitation 

 
 

 Frais de recherche et développement (2 958)   (692) 

Frais administratifs et commerciaux (1 311) 
 

(515) 

Total charges d'exploitation (4 270)   (1 208) 

    
Résultat opérationnel (3 855)   (639) 

    
Produits financiers 142   53 

Charges financières (40)  (43) 

Résultat financier 103   9 

    
Impôt sur les bénéfices (4)   0 

Résultat net de la période (3 757) 
 

(630) 

 

9.2.1. Formation du résultat opérationnel et du résultat net 

9.2.1.1. Chiffre d’affaires et produits opérationnels 

  
Exercice clos le 31 décembre 

       2015     2014 

       En milliers d'euros 

Crédit d'impôt recherche   344   464 

Subventions     70 
 

54 

Autres produits   0   50 

  
  

 
  

Autres produits d'exploitation     414     569 

La Société ne réalise pas de chiffre d’affaires.  

Les autres produits d’exploitation s’élèvent respectivement à 569 milliers d’euros et 414 milliers d’euros 
pour les exercices 2014 et 2015. Cette diminution est liée à un montant de CIR plus faible de 26% sur 
l’exercice 2015 par rapport au niveau de 2014. En effet, malgré l’augmentation des dépenses de R&D 
entre les exercices 2014 et 2015, le CIR a diminué, de 464 milliers d’euros à 344 milliers d’euros, en 
raison d’une avance remboursable perçue en 2015 pour un montant de 650 milliers d’euros, qui est 
déduite des dépenses éligibles. 

Les subventions correspondent à la part des subventions reconnues en produits (en fonction de 
l'avancement du projet) sur les avances remboursables accordées par Bpifrance Financement, et portant 
un taux d’intérêt inférieur au taux du marché. 
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9.2.1.2. Charges opérationnelles par fonction 

La Société ayant réalisé une levée de fonds de 16,5 millions d’euros au cours de l’année 2014 (11 millions 
d'euros ayant été versés en 2014 et 5,5 millions d'euros en 2015), cela lui a permis de disposer des fonds 
nécessaires pour financer la croissance de son portefeuille de produits et de ses équipes entre 2014 et 
2015. 

Les charges d’exploitation augmentent fortement entre l’exercice clos au 31 décembre 2014 et l’exercice 
clos au 31 décembre 2015, passant de 1 208 milliers d’euros à 4 270 milliers d’euros, soit une hausse de 
3 062 milliers d’euros. 

Cette variation est principalement due aux frais de R&D dont le montant a été multiplié par 4 entre 2014 
et 2015 (+2,3 millions d’euros), ainsi qu'aux frais administratifs et commerciaux, qui ont presque triplé 
(+0,8 million d’euros) entre 2014 et 2015. 

Frais de recherche et développement 

  
Exercice clos le 31 décembre 

Recherche et développement     2015     2014 

 
    En milliers d'euros 

Charges de personnel     770   413 

Achats et charges externes 

 
2 189 

 
279 

  
  

 
  

Total frais de recherche et développement     2 958     692 

     

La hausse des charges de personnel, s’élevant respectivement à 413 milliers d’euros et 770 milliers 
d’euros au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, s’explique par un effet année pleine sur un poste 
senior et des rémunérations variables plus importantes sur l’exercice 2015.  

Les achats et charges externes dédiés à la R&D peuvent se décomposer comme suit : 

  
Exercice clos le 31 décembre 

 
    2015     2014 

 
    En milliers d'euros 

Etudes  

 
1 725 

 
184 

Honoraires R&D et réglementaires   314   13 

Brevets et veille scientifique 

 
138 

 
79 

Autres charges de R&D   11   3 

Achats et charges externes 
 

2 189 
 

279 

Concernant le poste des études de R&D qui comprend les coûts liés aux activités précliniques et cliniques 
sur les deux programmes de LYSOGENE, la hausse de 1,5 million d’euros s’explique principalement par : 

- l’entrée en préclinique du second programme dans la gangliosidose à GM1 pour lequel la Société 
finance les recherches menées par l’Université d’Auburn (Alabama) et l’Ecole de Médecine de 
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l’Université du Massachusetts : impact de +0,7 million d’euros sur les charges liées aux études de 
R&D ; 

- une activité de production de lots d’AAV réalisée à University College London (« UCL ») : impact de 
+0,5 million d’euros ; 

- de nouvelles études précliniques menées avec le candidat médicament LYS-SAF302 dans la MPS 
IIIA : impact de +0,4 million d’euros ; et 

- une diminution des coûts des organismes de recherche clinique (« Clinical Research Organisation » 
ou « CRO ») CRO de 0,1 million d’euros. 

Les honoraires R&D et réglementaires ont augmenté de 301 milliers d’euros, s’expliquant par une hausse 
des honoraires de conseil relatifs à la construction de la seconde génération LYS-SAF302, des designs 
d'études, d’activité d’experts et de cliniciens (immunosuppression, neurochirurgie,…), et des honoraires 
réglementaires liés à l’obtention des désignations de maladie orpheline et de maladie rare pédiatrique 
pour LYS-SAF302. 

Frais administratif et commerciaux 

  
Exercice clos le 31 décembre 

Frais administratifs et commerciaux     2015     2014 

 
    En milliers d'euros 

Charges de personnel     319   164 

Achats et charges externes 

 
864 

 
318 

Autres charges     127   33 

  
  

 
  

Total frais administratifs et commerciaux     1 311     515 

La hausse des charges de personnel (+95%), s’élevant respectivement à 164 milliers d’euros et 
319 milliers d’euros au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, s’explique par une augmentation des 
rémunérations variables sur l’exercice 2015 et le recrutement d’un directeur financier.  

Les achats et charges externes se composent des frais liés à l’hébergement de la Société (location des 
locaux, sécurité, système informatique, assurance) et des honoraires liés aux prestations de tiers 
concernant les aspects juridique, comptable, communication, et financement. Ce poste augmente de 
546 milliers d’euros en lien principalement avec l’augmentation : 

- des charges de location suite au changement de locaux début 2015 (+0,1 million d’euros) pour 
permettre d’absorber la croissance des effectifs de la Société; 

- des honoraires de communication (+0,1 million d’euros) et de conseil en financement (+0,1 million 
d’euros) suite à la mise en place d’une politique de communication notamment aux Etats-Unis ; et 

- des honoraires juridiques (+0,1 million d’euros). 

Les Autres charges correspondent aux charges liées aux dotations aux amortissements, aux frais de 
conférences et frais bancaires, d’assurances et de maintenance. L’augmentation de 94 milliers d’euros 
entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 est à mettre en lien avec la hausse des dotations aux 
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amortissements des immobilisations corporelles suite au déménagement de la Société mais également 
avec la hausse des coûts liés à des conférences plus nombreuses et une hausse des primes d’assurances. 

9.2.1.3. Résultat financier 

L’évolution du résultat financier sur les différentes périodes s’explique principalement par les évolutions 
des taux de change concernant l’USD et la livre sterling. Une partie des achats de LYSOGENE est 
effectuée en devises étrangères, essentiellement sur les contrats relatifs aux activités précliniques pour 
les programmes MPS IIIA (essentiellement livres sterling) et GM1 (exclusivement USD). 

Les gains et pertes de change sont ainsi les principales composantes de la formation du résultat 
financier. Une charge financière de 38 milliers d’euros a également été comptabilisée sur l’exercice 2015 
et correspond à l’effet d’actualisation de l’avance remboursable accordée par Bpifrance Financement. 

 

9.2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L’impôt sur les sociétés de LYSOGENE n’est pas significatif. Le CIR de la Société est comptabilisé en 
Autres produits d’exploitation (voir la section 9.2.1.1 du présent document de base). 

9.2.1.5. Résultat net et résultat de base par action 

La perte nette s’est élevée respectivement à (630) milliers d’euros et (3 757) milliers d’euros pour les 
exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015. 

Le résultat de la période par action s’est élevé respectivement à (1,26) euros et (4,95) euros pour les 
exercices clos aux 31 décembre 2014 et 201552.  

                                                           
52

 Il est à noter que ce résultat par action a été calculé avant la division du nominal par 10 décidée par l’Assemblée Générale du 

23 novembre 2016. 

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

   2 0 15    2 0 14

   en milliers d'euros

Produits financiers    

Gains de change 142 53

Autres produits financiers 0 0

Total produits financiers 142 53

Charges financières    

Charges d'actualisation (38) (9)

Intérêts sur location financement (0) (1)

Pertes de change (1) (33)

Autres charges financières 0 0

Total charges financières (40) (43)

Résultat financier    103    9
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9.2.2. Analyse du bilan 

Le tableau suivant présente les principaux postes du bilan aux 31 décembre 2014 et 2015. 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 En milliers d'euros 

Actifs non courants 

   Immobilisations incorporelles 335   343 

Immobilisations corporelles 108 
 

48 

Actifs financiers 22   86 

Total actifs non courants 466 
 

477 

    Actifs courants 

   Autre actifs courants 686   1 171 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 451 
 

10 166 

Total actifs courant 14 137   11 337 

TOTAL DE L'ACTIF 14 604 
 

11 814 

 
   Capitaux propres 12 607 

 
10 652 

    
Passifs non courants 

   Emprunts et dettes financières non courants 682   221 

Provisions non courantes 27 
 

39 

Total passifs non courants 709   260 

    
Passifs courants 

   Emprunts et dettes financières courants 507   507 

Dettes d'exploitation 342 
 

154 

Provisions courantes 0   95 

Autres passifs courants 439 
 

146 

Total passifs courants 1 288   903 

TOTAL DU PASSIF 14 604 
 

11 814 

9.2.2.1. Actifs non courants  

Les actifs non courants s’élèvent respectivement à 477 milliers d’euros et 466 milliers d’euros aux 
31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 En milliers d'euros 

Actifs non courants 

   Immobilisations incorporelles 335   343 

Immobilisations corporelles 108 
 

48 

Actifs financiers 22   86 
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Total actifs non courants 466 
 

477 

Les actifs non courants sont principalement constitués : 

- d’une sous-licence accordée par la société REGENXBIO à LYSOGENE concernant le vecteur 
AAVrh10, qui compose l’essentiel des immobilisations incorporelles pour 332 milliers d’euros ; 

- d’immobilisations corporelles composées d’installation technique et informatique et de mobilier. 
Ce poste augmente sensiblement entre 2014 et 2015, passant de 48 milliers d’euros à 108 milliers 
d’euros suite à l’installation de la Société dans de nouveaux locaux en 2015 ; et 

- d’actifs financiers uniquement constitués du dépôt de garantie pour les locaux de Neuilly sur 
Seine. Ce poste diminue suite à la restitution du précédent dépôt de garantie sur les anciens 
locaux de LYSOGENE situés dans Paris. 

9.2.2.2. Actifs courants 

Les actifs courants s’élèvent respectivement à 11 337 milliers d’euros et 14 137 milliers d’euros aux 
31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. La hausse de 2 800 milliers d’euros (+25%) provient 
principalement de la variation de trésorerie entre les 31 décembre 2014 et 2015. 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 En milliers d'euros 

Actifs courants 

   Crédit Impôt Recherche 349   469 

Créances de TVA 94  145 

Charges constatées d’avances et autres actifs courants 242  557 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 451 
 

10 166 

Total actifs courants 14 137   11 337 

La diminution du CIR sur l’exercice clos au 31 décembre 2015 s’explique par une diminution des 
dépenses éligibles suite à l'encaissement d’une partie de l’avance remboursable par Bpifrance 
Financement. Quant aux charges constatées d’avances (« CCA »), la diminution de ce poste est 
essentiellement liée au contrat de production de vecteurs signé avec UCL en 2014 : les prestations ayant 
été réalisées en 2015 tandis que le paiement des premières phases avait eu lieu en 2014. Un montant de 
469 milliers d’euros avait ainsi été comptabilisé en CCA au 31 décembre 2014 et reconnu en charge sur 
l’exercice 2015. 

Le principal poste au sein des actifs courants est celui de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La 
quasi-totalité de la trésorerie de la Société est constituée de liquidités placées sur des comptes courants 
bancaires en euros, USD ou livre sterling : 

  
Au 31 décembre  

       2015     2014 

       
 

en milliers 
d'euros 

 Trésorerie et comptes bancaires en €   11 750   8 139 
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Trésorerie et comptes bancaires en £ 

 
1 693 

 
1 976 

Trésorerie et comptes bancaires en $   5   50 

Caisse 

 
2 

 
1 

  
  

 
  

Trésorerie et équivalents de trésorerie     13 451   10 166 

L’augmentation de 3,2 millions d'euros de la trésorerie entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 
2015 s’explique principalement par la libération de la seconde tranche de l’augmentation de capital de 
2014 pour un montant de 5,5 millions d’euros et le premier versement de la seconde avance 
remboursable Bpifrance Financement pour 0,6 million d’euros, compensée par les flux de trésorerie 
d'exploitation de la Société sur l’exercice 2015 pour (2,9) millions d’euros. 

9.2.2.3. Capitaux propres 

Les capitaux propres s’élèvent à 10 652 milliers d’euros au 31 décembre 2014 contre 12 607 milliers 
d’euros au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 1 955 milliers d’euros ou 18 %. 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 
En milliers d'euros 

Capitaux propres 

   Capital social 2 476   1 926 

Primes d'émission 17 100 
 

11 939 

Ecarts de conversion 5   2 

Réserves (3 217) 
 

(2 586) 

Résultat net (3 757)   (630) 

Total capitaux propres 12 607 
 

10 652 

Cette augmentation provient principalement de : 

- l’augmentation de capital de 5,5 millions d’euros réalisée en mai 2015 ; et 

- l’enregistrement des pertes annuelles pour un montant de (3,8) millions d’euros. 

9.2.2.4. Passifs non courants 

Les passifs non courants s’élèvent à 709 milliers d’euros au 31 décembre 2015 contre 260 milliers 
d’euros au 31 décembre 2014. Ils se décomposent comme suit : 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 
En milliers d'euros 

Passifs non courants 

   Emprunts et dettes financières non courants 682   221 

Provisions non courantes 27 
 

39 

Total passifs non courants 709   260 
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Les passifs non courants se composent : 

- d’emprunts et dettes financières non courants constitués d’avances remboursables pour 
respectivement 212 milliers d’euros et 681 milliers d’euros aux 31 décembre 2014 et 2015 et des 
montants liés aux contrats de location financement pour respectivement 8 milliers d’euros et 
1 000 euros aux 31 décembre 2014 et 2015 ; 

- de provisions non courantes s’élevant à 39 milliers d’euros en 2014 et 27 milliers d’euros en 2015 
et qui correspondent aux engagements de retraite. 

La hausse des passifs non courants de 449 milliers d’euros correspond à l’augmentation des dettes 
financières non courantes suite au versement d’une avance remboursable Bpifrance Financement pour 
la préparation de l’essai pivot dans la MPS IIIA. 

Evolution des avances remboursables 

 
Avance 1     Avance 2     Total 

   
  

en milliers 
d'euros 

  Balance au 31/12/2013 78     0     78 

+ Montants reçus 180       180 

- Montants remboursés - 
   

- 

Subvention (54)       (54) 

Actualisation 9 
   

9 

Produits constatés d'avance           

Autres (*) (1) 
   

(1) 

 
  

 
  

 
  

Balance avances remboursables au 31/12/2014 212   0   212 

+ Montants reçus     622   622 

- Montants remboursés 

    
0 

Subvention     (70)   (70) 

Actualisation 20 
 

6 
 

26 

Produits constatés d'avance     (134)   (134) 

Autres (*) (2) 
 

28 
 

26 

 
  

 
  

 
  

Balance avances remboursables au 31/12/2015 232   451   681 

(*) La ligne « Autres » est relative aux frais de dossier dus à l'organisme prêteur. 

9.2.2.5. Passifs courants 

Les passifs courants se décomposent comme suit pour les exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015 : 

 
Au 31 décembre  

 
2015 

 
2014 

 
En milliers d'euros 

Passifs courants 

   Emprunts et dettes financières courants 507   507 
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Dettes d'exploitation 342 
 

154 

Provisions courantes 0   95 

Autres passifs courants 439 
 

146 

Total passifs courants 1 288   903 

Les emprunts et dettes financières courants se composent essentiellement des 20 876 obligations 
convertibles émises au profit de Luxembourg Investment Funds SA pour un montant total de 500 milliers 
d’euros. Ces obligations convertibles n’ont pas de date de maturité et ont un taux d’intérêt nul. Chaque 
obligation peut être convertie en 10 actions ordinaires de la Société. Le remboursement de ces 
obligations pouvant être exigé en pratique dès 2013, ces dernières ont été comptabilisées en dettes 
financières courantes. 

L’augmentation de 385 milliers d’euros (+43 %) des passifs courants est liée à : 

- la hausse des dettes d’exploitation (+188 milliers d’euros) à mettre en lien avec la hausse des 
activités de R&D de la Société ; et 

-  la hausse des autres passifs courants (+293 milliers d’euros) provenant de l’augmentation des 
dettes sociales en lien avec l’augmentation de la masse salariale et la reconnaissance de produits 
constatés d’avances liés au versement de l’avance remboursable (voir ci-dessus) : 

  
Au 31 décembre 

       2015 
 

2014 

       en milliers d'euros 

Dettes sociales   304   143 

TVA à payer     0 
 

3 

Produits constatés d’avance   134   0 

Total des autres passifs courants     439     146 

Ces augmentations sont partiellement compensées par la diminution des provisions courantes suite à la 
reprise utilisée de 95 milliers d’euros relative à l’extinction d’un litige avec un ancien salarié suite à la 
signature d’un protocole transactionnel. 

9.3.  Comparaison des comptes intermédiaires pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2015 et 
2016 

Le tableau suivant présente les principaux postes du compte de résultat pour les périodes allant du 
1er janvier au 30 juin 2015 et 2016 : 

 

 

 
Pour les 6 premiers mois au 30 juin  

 2 016 
 

2 015 

 
en milliers d'euros 

Produits d'exploitation 616   125 
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Charges d'exploitation 

 
 

 Frais de recherche et développement (2 542)   (1 284) 

Frais administratifs et commerciaux (1 107) 
 

(698) 

Total charges d'exploitation (3 650) 
 

(1 981) 

    
Résultat opérationnel (3 034)   (1 856) 

    
Produits financiers 19   194 

Charges financières (217)  (12) 

    

Résultat financier (199)   182 

    
Impôt sur les bénéfices 0   (4) 

Résultat net de la période (3 233) 
 

(1 678) 

 

9.3.1. Formation du résultat opérationnel et du résultat net 

9.3.1.1.  Chiffre d’affaires et produits d’exploitation 

  
Au 30 juin 

       2 016 
 

2 015 

       
 

en milliers 
d'euros 

 Crédit d'impôt recherche   607   125 

Subventions     9 
 

0 

  
  

 
  

Autres produits d'exploitation     616     125 

La Société ne réalise pas de chiffre d’affaires.  

Les autres produits d’exploitation s’élèvent respectivement à 125 milliers d’euros et 616 milliers d’euros 
pour les périodes closes aux 30 juin 2015 et 2016. Cette augmentation est liée à une hausse important 
du CIR sur le premier semestre 2016 en lien avec l’augmentation des dépenses de R&D sur la période, en 
particulier suite au lancement de l’étude d'Histoire Naturelle sur MPS IIIA et le démarrage des activités 
de production. 

Les subventions correspondent à la part des subventions reconnues en produits (en fonction de 
l'avancement du projet) sur les avances remboursables accordées par Bpifrance Financement, et portant 
un taux d’intérêt inférieur au taux du marché. La dernière avance ayant été mise en place en novembre 
2015, aucun montant n’avait été reconnu au 30 juin 2015. 

9.3.1.2. Charges opérationnelles par fonction 

La Société ayant réalisé une levée de fonds de 16,5 millions d’euros au cours de l’année 2014 (une 
première tranche de 11 millions d’euros ayant été débloquée en 2014, et une seconde de 5,5 millions 
d’euros en 2015), cela lui a permis de disposer des fonds nécessaires pour financer la croissance de son 
portefeuille de produits et de ses équipes entre 2015 et 2016. 
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Les charges d’exploitation augmentent fortement entre les périodes closes au 30 juin 2015 et au 30 juin 
2016, passant de 1 981 milliers d’euros à 3 650 milliers d’euros, soit une hausse de 1 669 milliers d’euros 
(soit +84%). 

Cette variation est principalement due aux frais de R&D dont le montant est multiplié par 2 (+98%) entre 
le premier semestre 2015 et celui de 2016 (+1,3 million d’euros), mais également des frais administratifs 
et commerciaux qui ont augmenté de 59% (+0,4 million d’euros). 

Frais de recherche et développement 

 

La hausse des charges de personnel, s’élevant respectivement à 289 milliers d’euros et 795 milliers 
d’euros au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, s’explique par trois recrutements supplémentaires intervenus 
entre novembre 2015 et février 2016 dont le poste de Directeur Médical et de Vice-Président des 
Affaires Réglementaires. Deux postes supplémentaires ont été pourvus sur juin 2016, dont celui de 
Directeur Scientifique. 

La hausse des « achats et charges externes » de 849 milliers d’euros s'explique par la mise en place en 
2016 : 

- de la sous-traitance de fabrication des vecteurs AAV pour les prochains essais cliniques de la 
Société (impact +0,5 million d’euros au 30 juin 2016), ce qui correspond à la charge devant être 
reconnue compte tenu de l'avancement des travaux à cette date ; et 

- de l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA (impact +0,4 million d’euros au 30 juin 2016). 

Frais administratifs et commerciaux 

  
Pour les 6 premiers mois au 30 juin  

Frais administratifs et commerciaux     2 016 
 

2 015 

 
    en milliers d'euros 

Charges de personnel     281   143 

Achats et charges externes 

 
819 

 
555 

Autres charges     7   0 

  
  

 
  

Frais administratifs et commerciaux     1 107     698 

La hausse des charges de personnel (+96%), s’élevant respectivement à 143 milliers d’euros et 
281 milliers d’euros au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016, s’explique par l’augmentation des salaires et 
rémunérations variables suite à la réalisation des objectifs de la Société sur l’exercice 2016 et du 
recrutement d’un directeur financier fin 2015.  

P o u r le s  6  p re m ie rs  m o is  a u  3 0  ju in  

Frais de recherche et développement    2  0 16 2  0 15

   en milliers d'euros

Charges de personnel    795 289

Achats et charges externes 1 747 995

Frais de recherche et développement    2 542    1 284
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Les achats et charges externes se composent des frais liés à l’hébergement de la Société (location des 
locaux, sécurité, système informatique, assurance) et des honoraires liés aux prestations de tiers 
concernant les aspects juridique, comptable, communication, et financement. Ce poste augmente de 
264 milliers d’euros en lien principalement avec l’augmentation : 

- des frais de mission sur le premier semestre 2016 (+0,1 million d’euros) reflétant la croissance des 
équipes et les activités outre-Atlantique; 

- des honoraires de business développement (+0,1 million d’euros) qui n’existaient pas au 30 juin 
2015 et qui correspondent à des honoraires de conseil dans le cadre du choix de fournisseurs du 
matériel d’injection et de la négociation du contrat avec le CMO ; et 

- des honoraires CAC et comptables (+0,1 million d’euros) suite aux travaux réalisés sur les comptes 
IFRS et la nomination d’un co-commissaire aux comptes. 

9.3.1.3. Résultat financier 

L’évolution du résultat financier sur les différentes périodes s’explique principalement par les évolutions 
des taux de change concernant l’USD et la livre sterling lors de la conversion des comptes bancaires en 
devise à la clôture. Les gains et pertes de change sont ainsi les principales composantes à la formation du 
résultat financier au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016. Au 30 juin 2016 le résultat financier se traduit par 
une perte nette de (199) milliers d’euros contre un gain net de 182 milliers d’euros au 30 juin 2015, le 
premier semestre 2016 ayant été impacté par une évolution négative de la livre sterling. 

9.3.1.4. Impôt sur les sociétés 

L’impôt sur les sociétés de LYSOGENE n’est pas significatif. 

9.3.1.5. Résultat net et résultat de base par action 

La perte nette s’est élevée respectivement à (1 678) milliers d’euros et (3 233) milliers d’euros pour les 
périodes closes aux 30 juin 2015 et 2016. 

Le résultat de la période par action(53) s’est élevé respectivement à (2,57) euros et (3,92) euros pour les 
périodes closes aux 30 juin 2015 et 2016. 

9.3.2. Analyse du bilan 

Le tableau suivant présente les principaux postes du bilan au 31 décembre 2015 et 30 juin 2016. 

 
A la date du 

 
30-juin-16 

 
31-déc-15 

 en milliers d'euros 

Actifs non courants 

   Immobilisations incorporelles 334   335 

Immobilisations corporelles 95 
 

108 

                                                           
(53) Il est à noter que ce résultat par action a été calculé avant la division du nominal par 10 décidée par l’Assemblée Générale du 23 novembre 
2016. 
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Actifs financiers 34   22 

Total actifs non courants 462 
 

466 

    
Actifs courants 

   Autre actifs courants 2 350   686 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 079 
 

13 451 

Total actifs courants 11 429   14 137 

TOTAL DE L'ACTIF 11 891 
 

14 604 

 
   Capitaux propres 9 444 

 
12 607 

    
Passifs non courants 

   Emprunts et dettes financières non courants 709   682 

Provisions non courantes 49 
 

27 

Total passifs non courants 759   709 

    
Passifs courants 

   Emprunts et dettes financières courants 505   507 

Dettes d'exploitation 666 
 

342 

Provisions courantes 0   0 

Autres passifs courants 518 
 

439 

Total passifs courants 1 689   1 288 

TOTAL DU PASSIF 11 891 
 

14 604 

9.3.2.1. Actifs non courants  

Les actifs non courants sont principalement constitués : 

- d’une sous-licence accordée par la société REGENXBIO à LYSOGENE concernant le vecteur 
AAVrh10, qui compose l’essentiel des immobilisations incorporelles pour 332 milliers d’euros ; 

- d’immobilisations corporelles composées d’installations techniques et informatique et de 
mobilier ; et 

- d’actifs financiers uniquement constitués de dépôts de garantie sur les locaux de Neuilly sur Seine 
et de Cambridge, Massachusetts. 

Les actifs non courants s’élèvent respectivement à 462 milliers d’euros au 30 juin 2016 contre 
466 milliers d’euros au 31 décembre 2015. Cette variation correspond à une diminution du poste des 
immobilisations corporelles liée à l’amortissement sur la période, compensée en partie par la hausse des 
actifs financiers liée au dépôt de garantie versé sur les locaux aux Etats-Unis.  
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9.3.2.2. Actifs courants 

Les actifs courants s’élèvent à 11 429 milliers d’euros au 30 juin 2016 contre 14 137 milliers d’euros aux 
31 décembre 2015. La diminution de 2 708 milliers d’euros (-19%) provient principalement d'une baisse 
du niveau de trésorerie de 4,4 millions d’euros entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016, 
partiellement compensée par la hausse du CIR (+603 milliers d’euros) et des charges constatées d’avance 
(« CCA ») (+965 milliers d’euros) sur la période. 

   30 juin 2016 
 

31 décembre 2015 

   en milliers d'euros 

Crédit d'impôt recherche 952   349 

Créances de TVA 191 
 

94 
Charges constatées d'avances et autre 
actifs courants 1 207   242 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 079  13 451 

 
  

 
  

Total  11 429     14 137 

Le montant du CIR de 952 milliers d’euros au 30 juin 2016 se compose à la fois du CIR 2015 pour 
344 milliers d’euros, encore non remboursé au 30 juin 2016, et de l’estimation du CIR 2016 sur les 6 
premiers mois de l’exercice pour 607 milliers d’euros. 

La hausse du CIR sur les 6 premiers mois de la période s’explique par la hausse des charges de R&D liée à 
la fois à une masse salariale consacrée à la recherche et au développement plus importante (cf. 9.3.1.2) 
et à une hausse des autres achats et charges externes de R&D suite au lancement de l’étude d'Histoire 
Naturelle et de la production des lots de vecteurs.  

Quant aux CCA, elles sont essentiellement constituées d’avances faites, à des universités et à un sous-
traitant de production, au titre de contrats portant sur des travaux de recherche et développement. 
L’augmentation de ce poste de 965 milliers d’euros est essentiellement liée aux factures concernant la 
fabrication des vecteurs AAV pour lesquelles 828 milliers d’euros ont été comptabilisés en CCA compte 
tenu du niveau d’avancement en date du 30 juin 2016 (versus 0 euro au 31 décembre 2015, ce contrat 
ayant été mis en place en mars 2016, aucune CCA n'avait été comptabilisée en 2015 à ce titre). 

Le principal poste au sein des actifs courants est celui de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La 
quasi-totalité de la trésorerie de la Société est constituée de liquidités placées sur des comptes courants 
bancaires en euros, USD ou livres sterling : 

       30 juin 2016 
 

31 décembre 2015 

       en milliers d'euros 

Disponibilités     9 079   13 451 

Dont :  

    Disponibilités en €   8 882   11 753 

Disponibilités en £ 

 
119 

 
1 693 

Disponibilités en $   77   5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie     9 079 

 

13 451 
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La diminution de 4,4 millions d'euros de la trésorerie entre le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016 
s’explique principalement par la variation de la trésorerie issue des opérations d’exploitation de la 
Société sur le premier semestre 2016 qui s’élève à 4,2 millions d’euros (voir Tableau de flux de trésorerie 
présenté au Chapitre 10 « Trésorerie et Capitaux »). 

9.3.2.3. Capitaux propres 

Les capitaux propres s’élèvent à 9 444 milliers d’euros au 30 juin 2016 contre 12 607 milliers d’euros au 
31 décembre 2015. Cette diminution de 3 163 milliers d’euros (-25%) provient essentiellement de la 
perte de la période pour un montant de (3,2) millions d’euros. 

 
A la date du 

 
30-juin-16 

 
31-déc-15 

 

en milliers d'euros 

Capitaux propres 

   Capital social 2 476   2 476 

Primes d'émission 17 186 
 

17 100 

Ecarts de conversion 0   5 

Réserves (6 985) 
 

(3 217) 

Résultat net (3 233)   (3 757) 

Total capitaux propres 9 444 
 

12 607 

9.3.2.4. Passifs non courants 

Les passifs non courants s’élèvent à 759 milliers d’euros au 30 juin 2016 contre 709 milliers d’euros au 31 
décembre 2015. Ils se décomposent comme suit : 

  
A la date du 

  
30-juin-16 

 
31-déc-15 

  
en milliers d'euros 

Passifs non courants 

    Emprunts et dettes financières non courants   709   682 

Provisions non courantes 

 
49 

 
27 

Total passifs non courants   759   709 

Les passifs non courants se composent : 

- d’emprunts et dettes financières non courants constitués majoritairement d’avances 
remboursables pour respectivement 709 milliers d’euros au 30 juin 2016 et 681 milliers d’euros au 
31 décembre 2015 (voir le tableau ci-dessous) et dont la hausse de 4 % reflète l’effet de 
l’actualisation de la dette (+32 milliers d’euros) ;  

- de provisions non courantes s’élevant à 49 milliers d’euros au 30 juin 2016 et 27 milliers d’euros 
au 31 décembre 2015 qui correspondent au provisionnement des engagements de retraite, leur 
augmentation de 22 milliers d’euros (+81 %) étant en lien avec l’augmentation de la masse 
salariale sur la période. 
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Evolution des avances remboursables entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016 

   
 

Avance 1     Avance 2     Total 

   
 

en milliers d'euros 

Balance au 31/12/2015 
 230 

 
451     681 

 +Montant reçus /-(Montant remboursés)   0   0   0 

Subvention   0   (9)   (9) 

Actualisation 
 10 

 
21 

 
32 

Produits constatés d'avance   0   9   9 

Autre  
 (2) 

 
(2) 

 
(4) 

  
  

 
  

 
  

Balance au 30/06/2016   239   470   709 

9.3.2.5. Passifs courants 

Les passifs courants se décomposent comme suit pour les exercices clos aux 30 juin 2016 et au 31 
décembre 2015 : 

 
A la date du  

 
30-juin-16 

 
31-déc-15 

 
En milliers d'euros 

Emprunts et dettes financières courants 505   507 

Dettes d'exploitation 666 
 

342 

Autres passifs courants 518 
 

439 

Total passifs courants 1 689   1 288 

Les emprunts et dettes financières courants se composent essentiellement des obligations convertibles 
émises au profit de Luxembourg Investment Funds SA pour un montant total de 500 milliers d’euros. Ces 
obligations convertibles n’ont pas de date de maturité et ont un taux d’intérêt nul. Chaque obligation 
peut être convertie en 10 actions ordinaires de la Société. Le remboursement de ces obligations pouvant 
être exigé en pratique dès 2013, ces dernières ont été comptabilisées en dettes financières courantes. 

L’augmentation de 401 milliers d’euros (+31 %) des passifs courants sur la période est liée à : 

- la hausse des dettes d’exploitation (+324 milliers d’euros, soit +95 %) à mettre en lien avec la 
hausse des activités de R&D de la Société ; et 

- la hausse des autres passifs courants (+79 milliers d’euros, soit +18 %) provenant essentiellement 
de l’augmentation des dettes sociales de 88 milliers d’euros en lien avec l’augmentation de la 
masse salariale : 

       30 juin 2016 
 

31 décembre 2015 

       en milliers d'euros 

Dettes sociales    392   304 

Produits constatés d'avance   126   134 

Total     518     439 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

Le lecteur est invité à se reporter également aux notes III-G et III-H en annexe des comptes consolidés 
établis selon les normes IFRS figurant respectivement au Chapitre 20 « Informations financières 
concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la Société ». 

Depuis sa création, la Société a principalement été financée par : 

- des augmentations de capital et émissions d’obligations convertibles pour des montants cumulés 
de respectivement 18,6 millions d’euros et 2,0 millions d’euros, dont 1,5 million d’euros ont été 
converties à la date du présent document de base ; 

- les remboursements de CIR, qui représentent un montant cumulé de 2,2 millions d’euros depuis la 
création de la Société ; et 

- des avances remboursables de Bpifrance Financement, représentant à la date du présent 
document de base, un montant total perçu de 950 milliers d’euros. 

La Société n’a contracté aucun emprunt bancaire et disposait, au 30 juin 2016 d’une trésorerie 
disponible de 9,1 millions d’euros contre 13,5 millions d’euros au 31 décembre 2015 et 10,2 millions 
d’euros au 31 décembre 2014. 

10.1. Informations sur les capitaux, liquidités et sources de financement. 

10.1.1. Financement par le capital 

En octobre 2011, la Société a réalisé une augmentation de capital de 1,8 million d’euros se décomposant 
en :  

- une incorporation de créance de 1,3 million d'euros au profit de l’Alliance Sanfilippo; 

- une levée de fonds pour un montant de 0,5 million d’euros suite à la souscription d’actions par Lux 
Investment Funds (« LIF »). 

En novembre 2011, la Société a réalisé une augmentation de capital de 0,5 million d’euros au profit de 
LIF suite à la conversion d’obligations convertibles (voir ci-dessous). 

En février 2013, la Société a réalisé une nouvelle augmentation de capital par émission d’action pour 0,3 
million d’euros au profit de Vestingene. 

En mai 2014, la Société a réalisé une levée de fonds d'un montant de 16,5 millions d'euros, au profit de 
Sofinnova Partners, InnoBio et Novo A/S, divisée en deux tranches : 

- une première tranche de 11 millions d’euros, libérée les 9 et 16 mai 2014 ; et 

- une seconde tranche de 5,5 millions d’euros, libérée le 12 mai 2015. 

La Société a par ailleurs émis les emprunts obligataires suivants qui ont été convertis en actions par la 
suite : 
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- 0,5 million d'euros en octobre 2011 au profit de LIF converties en novembre 2011 ; 

- 0,5 million d’euros en avril 2012 au profit de LIF qui seront converties à compter de l’admission 
des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris ;) 

- 0,5 million d'euros en septembre 2013 au profit de Sofinnova Partners converties le 31 mars 
2014 ; et 

- 0,5 million d'euros en décembre 2013 au profit de Sofinnova Partners converties le 31 mars 2014. 

(millions d'euros) Date opération Montant total Appels des fonds 

Création LYSOGENE avril 2009 0,03  

1
ère

 levée de fonds octobre 2011 2,3 

1,3 M€ (par compensation de créances)  
0,5 M€ 
0,5 M€(OC - converties en novembre 
2011) 

 avril 2012 0,5 
0,5 M€(OC - non converties à cette 
date*) 

2
ème

 levée de fonds février 2013 0,3  

3
ème

 levée de fonds sept/déc 2013 1 

0,5 M€ en septembre 2013 (OC - 
converties en mars 2014) 
0,5 M€ en décembre 2013 (OC - 
converties en mars 2014) 

4
ème

 levée de fonds mai 2014/2015 16,5 
11 M€ en mai 2014 
5,5 M€ en mai 2015 

 

TOTAL 20,63  

(*) Pour plus d’informations sur la comptabilisation de ces obligations convertibles, voir le paragraphe 
9.3.2.5 du présent document de base. 

10.1.2. Financement par emprunts et autorisation de découvert 

La Société n’a jamais recouru à l’emprunt bancaire et ne dispose pas d’autorisation de découvert. 

10.1.3. Financement par avances remboursables et subventions 

La Société bénéficie de deux avances remboursables de Bpifrance Financement et a perçu à ce jour 
950 milliers d’euros : 

• Avance 1 : le 2 février 2013, une avance remboursable de Bpifrance Financement a été obtenue, 
pour un montant maximum de 300 milliers d’euros, pour financer « l’évaluation de l’efficacité chez 
l’homme d’une thérapie génique contre la maladie de Sanfilippo de type A ». LYSOGENE a reçu un 
montant de 120 milliers d’euros en août 2013, puis 180 milliers d’euros en novembre 2014. 

Si le projet est un succès, cette avance devra être remboursée au cours de la période 2017-2020 pour un 
montant de 300 milliers d’euros. En cas d’échec, un montant forfaitaire de 120 milliers d’euros devra 
être remboursé au rythme des premières échéances de remboursement, soit sur une période allant du 
30 septembre 2017 au 31 décembre 2018. Les remboursements se feront sur un rythme trimestriel. 

• Avance 2 : le 12 novembre 2015, Lysogène a obtenu de Bpifrance Financement une avance 
remboursable, d’un montant maximum de 950 milliers d’euros, pour financer la « préparation de 
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l’étude pivot de la thérapie génique SAF-302 contre la MPS IIIA ». Un montant de 650 milliers 
d’euros a été reçu le 17 novembre 2015 et 300 milliers d’euros restent à percevoir en fonction des 
dépenses engagées par la Société sur ce projet. 

Si le projet est un succès technique correspondant à la réalisation du programme, cette avance devra 
être remboursée au cours de la période 2018-2022 pour un montant de 950 milliers d’euros. En cas 
d’échec, un montant forfaitaire de 380 milliers d’euros devra être remboursé et qui s'imputera sur les 
échéances les moins éloignées, soit du 31 mars 2018 au 31 décembre 2019. Les remboursements se 
feront sur un rythme trimestriel. 

10.1.4. Financement par le crédit d’impôt recherche 

Grâce à son statut de PME, la Société obtient le versement du CIR durant l’exercice suivant son 
attribution. En conséquence, le flux de trésorerie relatif au CIR sur un exercice correspond au montant 
du CIR calculé sur les dépenses éligibles supportées pendant l’exercice précédent. 

en milliers d'euros 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Impact CIR en compte de 
résultat 

607 344 464 

Impact en trésorerie du CIR 0(*) 464 284 

(*) Au 30 juin 2016 le remboursement du CIR 2015 n’avait pas été perçu. Il a été reçu en septembre 2016 pour 344 milliers 
d’euros. 

Au 30 juin 2016, l’estimation du CIR s’élève à 607 milliers d’euros, en nette augmentation par rapport 
aux exercices précédents du fait de dépenses de R&D plus élevées (i) en masse salariale, (ii) du 
lancement de la production des vecteurs AAV, (iii) du démarrage de l’étude d'Histoire Naturelle en MPS 
IIIA, et (iv) d’un montant de CIR plus faible en 2015 suite à l’encaissement de la seconde avance 
remboursable Bpifrance Financement pour un montant de 650 milliers d’euros. 

Le remboursement du CIR 2015 a été intégralement perçu en septembre 2016 pour un montant de 
344 milliers d’euros. 

Le remboursement du CIR 2014 a été intégralement perçu sur l'exercice 2015 pour un montant de 
464 milliers d’euros. 

10.2. Flux de trésorerie 

Le tableau ci-dessous résume les flux de trésorerie de la Société pour les exercices clos au 30 juin 2016 et 
aux 31 décembre 2014 et 2015 : 
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10.2.1. Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles 

 

Sur le premier semestre 2016, la consommation nette de trésorerie liée aux opérations d’exploitation 
s’élève à 4 167 milliers d’euros sur 6 mois contre 2 949 milliers d’euros sur 12 mois en 2015 soit une 
hausse de 1 218 milliers d’euros.  

Cette consommation de trésorerie de 4 167 milliers d’euros sur la période correspond principalement à : 

- la perte de la période s’élevant à 3 233 milliers d’euros en partie compensé par les éléments sans 
impact sur la trésorerie tels que le résultat financier, les amortissements, les variations de 
provision, etc. amenant à constater un niveau de dépenses liées à l’exploitation de 2 924 milliers 
d’euros, 

- la dégradation du besoin en fonds de roulement de 1 243 milliers d’euros due principalement à : 

  

 P o u r le s  6  

p re m ie rs  m o is  a u

  3 0 - ju in -16 2 0 15 2 0 14

  

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation avant 

variation du besoin en fonds de roulement (2 924) (3 806) (588)

Variation du besoin en fonds de roulement (1 243) 857 (1 122)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation (4 167) (2 949) (1 710)

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital (15) (63) (291)

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement (4) 6 171 11 236

Variation de la trésorerie nette (4 185) 3 159 9 235

Trésorerie nette au 1er janvier 13 451 10 166 929

Ecarts de change sur trésorerie en devises (188) 127 2

Trésorerie nette en fin de période 9 079 13 451 10 166

E x e rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e m b re

en milliers d 'euros

  

 P o u r le s  6  

p re m ie rs  m o is  a u

  3 0 - ju in -16 2 0 15 2 0 14

  

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Résultat de la période (3 233) (3 757) (630)

Réconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations 

d'exploitation

Ajustements : 

Amortissements et dépréciations sur actifs non courants 19 22 13

Charge / (produit) financier net 206 (98) 9

Charges liées aux attribution d'actions 86 154 68

Variation nette des provisions 8 (109) 6

Dépréciation sur immobilisations corporelles 0 51 0

Part subvention des avances remboursables (9) (70) (54)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation avant 

variation du besoin en fonds de roulement (2 924) (3 806) (588)

Variation du besoin en fonds de roulement (1 243) 857 (1 122)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation (4 167) (2 949) (1 710)

E x e rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e m b re

en milliers d 'euros
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o l’augmentation des charges constatées d’avance pour 965 milliers d’euros (voir paragraphe 
9.3.2.2du présent document de base); 

o l’augmentation de la créance de CIR pour 603 milliers d’euros (voir paragraphe 9.3.2.2 du 
présent document de base); 

o l’augmentation des créances fiscales / TVA pour 96 milliers d’euros ; 

o et partiellement compensée par l’augmentation des dettes fournisseurs pour 339 milliers 
d’euros (voir paragraphe 9.3.2.5 du présent document de base). 

Sur l’exercice 2015, la consommation nette de trésorerie liée aux opérations d’exploitation s’élève à 
2 949 milliers d’euros contre 1 710 milliers d’euros sur l’exercice 2014 soit une hausse de 1 239 milliers 
d’euros (+72%). 

Cette consommation de trésorerie de 2 949 milliers d’euros sur la période correspond principalement à : 

- la perte de l’exercice s’élevant à 3 757 milliers d’euros en partie compensé par les éléments sans 
impact sur la trésorerie tels que le résultat financier, les amortissements, les variations de 
provision, etc. amenant à constater un niveau de dépenses liées à l’exploitation de 3 806 milliers 
d’euros, 

- l’amélioration du besoin en fonds de roulement de 857 milliers d’euros due principalement à la 
diminution des actifs et l’augmentation des dettes d’exploitation suivantes: 

o la diminution des charges constatées d’avances pour 342 milliers d’euros (voir paragraphe 
9.3.2.2 du présent document de base); 

o la diminution de la créance de CIR pour 120 milliers d’euros (voir paragraphe 9.3.2.2 du 
présent document de base);  

o la diminution des créances fiscales pour 50 milliers d’euros ; et 

o l'augmentation des dettes fournisseurs pour 188 milliers d’euros et des dettes fiscales et 
sociales pour 158 milliers d’euros (voir paragraphe 9.3.2.2 du présent document de base).  

Sur l’exercice 2014, la consommation de trésorerie liée aux opérations d’exploitation de 1 710 milliers 
d’euros sur la période correspond principalement à : 

- la perte de l’exercice s’élevant à 630 milliers d’euros en partie compensée par les éléments sans 
impact sur la trésorerie tels que le résultat financier, les amortissements, les variations de 
provision, etc. amenant à constater un niveau de dépenses liées à l’exploitation de 588 milliers 
d’euros, 

- la dégradation du besoin en fonds de roulement de 1 122 milliers d’euros due principalement à : 

o l’augmentation des charges constatées d’avance pour 545 milliers d’euros liée à des 
paiements de travaux en avance de phase concernant la production d’AAV ; 
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o l’augmentation de la créance de CIR pour 185 milliers d’euros en lien avec la hausse de 
dépense de recherche éligibles ; 

o l’augmentation des créances fiscales / TVA pour 20 milliers d’euros ; 

o la diminution des dettes d’exploitation (fournisseurs et fournisseurs d’immobilisations) pour 
426 milliers d’euros ; et 

o la diminution des créances fiscales pour 53 milliers d’euros. 

10.2.2. Flux de trésorerie lié aux opérations en capital 

 

Sur le premier semestre 2016, la variation de trésorerie liée aux opérations en capital s’élève à (15) 
milliers d’euros et correspond aux investissements en immobilisations corporelles et à la variation des 
actifs financiers liés au dépôt de garantie sur les locaux de Cambridge. 

Sur l’exercice 2015, la variation de trésorerie liée aux opérations en capital s’élève à (63) milliers d’euros 
et correspond aux investissements réalisés dans des immobilisations incorporelles et corporelles pour 
(126) milliers d’euros suite au déménagement dans les nouveaux locaux de la Société en 2015, 
partiellement compensés par le flux positif net des actifs financiers non courants pour 63 milliers d’euros 
lié principalement à la récupération du dépôt de garantie des anciens locaux. 

Sur l’exercice 2014, la variation de trésorerie liée aux opérations en capital s’élève à (291) milliers 
d’euros et correspond principalement à l’investissement réalisé en immobilisations incorporelles et 
relatif au second paiement de 270 milliers d’euros (soit 400 milliers USD) relatif au contrat de licence 
avec REGENXBIO. 

10.2.3. Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

 

  

 P o u r le s  6  

p re m ie rs  m o is  a u

  3 0 - ju in -16 2 0 15 2 0 14

  

Opérations en capital

Acquisition d'immobilisations incorporelles 0 (14) (270)

Acquisition d'immobilisations corporelles (4) (112) 0

Variation des actifs financiers non courants (11) 63 (22)

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital (15) (63) (291)

E x e rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e m b re

en milliers d 'euros

  

 P o u r le s  6  

p re m ie rs  m o is  a u

  3 0 - ju in -16 2 0 15 2 0 14

  

Opérations de financement

Augmentation de capital 0 5 500 11 066

Souscription d'emprunts et dettes financières 0 622 180

Remboursement d'emprunts et dettes financières (4) (7) (10)

Emission de bons de souscription d'actions 0 56 0

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement (4) 6 171 11 236

E x e rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e m b re

en milliers d 'euros
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Sur le premier semestre 2016, la variation de trésorerie liée aux opérations de financement n’est pas 
significative. 

Sur l’exercice 2015, la variation de trésorerie liée aux opérations de financement représente un flux 
positif de 6 171 milliers d’euros et correspond principalement (i) à la libération de la seconde tranche de 
l’augmentation de capital décidée en 2014 pour 5,5 millions d’euros, (ii) à l’exercice de BSA pour 
56 milliers d’euros, et (iii) au versement net des frais de dossiers de la première tranche de la seconde 
avance remboursable de Bpifrance Financement pour 622 milliers d’euros.  

Sur l’exercice 2014, la variation de trésorerie liée aux opérations de financement représente un flux 
positif de 11 236 milliers d’euros et correspond principalement (i) à la libération de la première tranche 
de l’augmentation de capital décidée en 2014 pour 11 millions d’euros, et (ii) au versement de la 
seconde tranche de la première avance remboursable de Bpifrance Financement pour 180 milliers 
d’euros. 

10.3. Conditions d'emprunt et structure de financement 

Depuis la création de la Société et comme exposé ci-dessus dans le paragraphe 10.1 du présent 
document de base, les principales sources de financement proviennent : 

- des apports en numéraire réalisés par ses actionnaires (voir le paragraphe 10.1.1 du présent 
document de base) ; 

- des financements provenant des avances remboursables accordées par Bpifrance Financement 
(voir le paragraphe 10.1.3 du présent document de base) ; 

- des sommes encaissées dans le cadre du remboursement des créances de CIR (voir le paragraphe 
10.1.4 du présent document de base). 

10.4. Restrictions éventuelles à l'utilisation des capitaux 

Néant. 

10.5. Sources de financement attendues pour les investissements futurs  

L’augmentation du capital concomitante à l’admission des actions de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris devrait permettre à la Société de financer ses besoins futurs.  

Dans l’hypothèse où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser le projet d’admission des 
actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, la Société envisagerait l’alternative suivante : 
(i) la poursuite de sa recherche d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé, (ii) le refinancement 
par les actionnaires financiers historiques de la Société, sans faire appel à de nouveaux investisseurs, ou 
(iii) le report voire l’annulation de tout ou partie des développements ciblés. Aucune décision n’est 
toutefois formalisée à ce jour. 



  

Page 151 sur 268 

11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES ET AUTRES DROITS DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 

11.1. POLITIQUE D’INNOVATION  

La Société a mis au point une stratégie d’innovation qu’elle juge adaptée à l’environnement spécifique 
dans lequel elle évolue et qui allie : 

• des maladies rares et mortelles : ces maladies offrent deux caractéristiques que la Société a 
intégrées à sa stratégie afin de : 

o travailler de façon collaborative avec les familles de patients, les associations et les équipes 
médicales spécialisées qui sont peu nombreuses dans le monde ; 

o impliquer les agences réglementaires (FDA et EMA) et les tiers-payants très en amont dans 
les projets de développement pour assurer une convergence entre les exigences 
réglementaires et les besoins des patients et leurs familles pour des plans de 
développement optimums compte tenu du besoin médical ;  

• des maladies neurologiques (SNC) : ces maladies nécessitent de contourner l’obstacle de la 
barrière hémato-encéphalique qui empêche l’efficacité des méthodes thérapeutiques 
actuellement commercialisées. Par ailleurs, les maladies neurologiques (SNC) nécessitent des 
méthodes d’évaluation clinique spécifiques ; 

• de la thérapie génique : les technologies de thérapie génique, bien qu’utilisant des techniques de 
génétique maintenant anciennes et pour partie dans le domaine public, restent assez complexes à 
mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne la mise en place de processus de fabrication 
suffisamment fiables pour répondre aux exigences du milieu pharmaceutique. Compte tenu du 
coût des infrastructures nécessaires à la fabrication, le partenariat noué par la Société avec le 
Groupe Novasep est jugé déterminant par la Société. 

En complément de ses partenariats, la Société s’est entourée d’experts scientifiques et a mis en place 
des collaborations académiques et industrielles qui lui apportent des compétences complémentaires 
pour l’avancement rapide de ses projets. Elle a notamment conclu des partenariats académiques avec 
des centres universitaires et des instituts de recherche de renom, comme l’Ecole de Médecine de 
l’Université du Massachusetts ou l’Université d’Auburn (Etats-Unis). De surcroît, la Société a pour 
stratégie de constituer des barrières concurrentielles élevées voire de bénéficier d’une période 
d’exclusivité lors de la commercialisation de ses candidats médicaments. A cet égard, l’obtention du 
statut de médicament orphelin, permet de bénéficier d’une période d’exclusivité prolongée dans la 
commercialisation du produit ayant fait l’objet d’une AMM. 

Le Chapitre 6 « Aperçu des activités » du présent document de base traite de façon plus détaillée de la 
stratégie de la Société en matière de recherche et développement, des méthodes opérationnelles des 
équipes de R&D, ainsi que des projets et des domaines de R&D ciblés par la Société.  

11.2. DEPENSE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Comme décrit au paragraphe 20.1 du présent document de base dans les Principales méthodes 
comptables, compte tenu des risques et incertitudes liés à la nature des projets du groupe, LYSOGENE 
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considère que les six critères requis par IAS38 relatifs à l’activation des frais de recherche et 
développement (« R&D ») ne seront respectés que lorsque les autorités réglementaires auront autorisé 
la mise sur le marché des médicaments concernées. Ainsi, l’ensemble des dépenses de R&D sont 
reconnues en charges opérationnelles sur l’exercice en fonction de l’avancement des projets auxquelles 
elles correspondent. 

Les dépenses de recherche et développement représentent la majorité des dépenses de la Société (70% 
au 30 juin 2016). Elles sont notamment décrites aux paragraphes 9.2.1.2 et 9.3.1.2 du présent document 
de base et évoluent comme suit : 

Frais de recherche et développement     
30 juin 2016 

(6 mois)   
31 décembre 

2015   
31 décembre 

2014 

      en milliers d'euros 

Charges de personnel     795   770   413 

Achats et charges externes   1 747   2 189   279 

dont Etudes   1 580   1 725   184 

dont Honoraires R&D et réglementaires   67   314   13 

dont Brevets et veille scientifique     98   138   79 

              

Frais de recherche et développement     2 542     2 958     692 

en % des charges opérationnelles   70%   69%   57% 

 

11.3. PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

11.3.1. Stratégie en matière de barrières concurrentielles 

La Société a pour stratégie de constituer des barrières concurrentielles élevées lui permettant de se 
protéger de concurrents éventuels qui viendraient copier ses produits une fois que la Société les 
commercialisera. Dans des domaines émergents tels que la thérapie génique, ces barrières sont 
constituées des éléments suivants : 

• protection par des brevets détenus par la Société ou l’acquisition de licence exclusive portant sur 
des brevets : l’accord de licence avec REGENXBIO décrit ci-dessous est un exemple de la stratégie 
poursuivie par la Société sur cet axe. La Société entend utiliser de telles barrières en fonction des 
opportunités qui se présenteraient à elle mais n’en fait pas un impératif ; 

• protection des savoir-faire : les étapes de recherche, mais surtout les étapes de production de 
produits biologiques complexes tels que ceux développés par la Société nécessitent la mise au 
point de savoir-faire complexes qui, s’ils sont critiques à l’élaboration des candidats médicaments 
(qualité, reproductibilité, rendement), permettent de constituer des barrières importantes. 
Nonobstant la possibilité de breveter ces étapes, la Société entend, dans certains cas, ne pas 
rendre ses savoir-faire publics, et ainsi se constituer des barrières concurrentielles durables ; 

• protection des données cliniques aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne : la Société s’est vue 
attribuer en 2015 par l’EMA en Europe et par la FDA aux Etats-Unis le statut de médicament 
orphelin pour le traitement de la MPS IIIA. La Société travaille également à obtenir pour LYS-
GM101 le statut de médicament orphelin pour le traitement de la gangliosidose à GM1. En vertu 
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des dispositions du règlement CE n°141-2000, lorsqu’une autorisation de mise sur le marché est 
accordée à un médicament orphelin, celui-ci bénéficie, sous certaines conditions, de fait d’une 
exclusivité commerciale de 10 ans en Europe. Cette durée est portée à 12 ans (soit 2 ans 
additionnels) du fait du caractère pédiatrique de la population devant bénéficier du traitement 
(voir le paragraphe 6.7.2 du présent document de base). Durant cette période, aucune AMM ne 
peut être octroyée à un traitement similaire pour la même indication thérapeutique que celle 
autorisée pour le médicament orphelin. Une telle exclusivité est indépendante de celle qui peut 
être conférée par un brevet. Aux Etats-Unis, cette période d’exclusivité est de 7 ans. 

11.3.2. Accord de licence avec REGENX Biosciences LLC (« REGENXBIO ») 

LYSOGENE et REGENXBIO ont conclu le 2 décembre 2013 un contrat de licence exclusive mondiale pour 
le développement et la commercialisation de produits traitant la MPS IIIA en utilisant le vecteur 
AAvrh10.  

En vertu de ce contrat, REGENXBIO accorde à LYSOGENE une licence exclusive mondiale avec possibilité 
de sous-licence et non-transférable sur les produits licenciés afin de concevoir, faire concevoir, utiliser, 
importer, vendre, et offrir à la vente les produits licenciés. 

Ces brevets appartiennent à l'Université de Pennsylvanie dont la société REGENXBIO (dénommée 
ReGenX, LLC à la date de signature du contrat) est elle-même licenciée exclusive jusqu’à l’expiration ou 
l’invalidation de chaque produit licencié, pour chaque produit et dans chaque pays, c’est-à-dire jusqu’en 
2022. 

La licence consentie par REGENXBIO demeure en vigueur jusqu'à l'expiration des brevets licenciés, c’est-
à-dire 2022. Le contrat peut notamment être résilié par une partie en cas de manquement matériel par 
l'autre partie auquel cette partie ne remédie pas durant un nombre déterminé de jours.  

11.3.3. Brevets et demandes de brevet 

A la date du présent document de base, la Société ne dispose en propre d’aucun brevet ou demande de 
brevet. 

11.4. CONTRATS DE COLLABORATION ET DE RECHERCHE PRECLINIQUE ET CLINIQUE 

11.4.1. Contrats relatifs à LYS-SAF301 

Dans le cadre du développement du candidat médicament de première génération, LYS-SAF301, 
LYSOGENE avait conclu deux contrats de partenariats avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris en 
août 2011 et octobre 2013. Ces contrats de recherche avaient pour objet respectivement le premier 
essai clinique de Phase I/II (P1-SAF301) et le suivi de long-terme de Phase I/II (P2-SAF301). Ce dernier 
essai de suivi est toujours en cours. 

11.4.2. Contrats relatifs à LYS-SAF302 

• Contrat cadre conclu avec CTI Clinical Trial and Consulting Services Europe GmbH le 7 décembre 
2015 
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LYSOGENE a conclu le 7 décembre 2015 un contrat cadre avec CTI Clinical Trial and Consulting Services 
Europe GmbH (CTI), un organisme de recherche clinique spécialisé dans les recherches cliniques, et en 
particulier dans la coordination des essais cliniques et de l'analyse des données qui en découlent. 

En vertu de ce contrat, CTI rend des services liés à la réalisation des études cliniques concernant le 
candidat médicament de seconde génération LYS-SAF302, notamment ceux de gérer, surveiller et 
coordonner la conduite des études cliniques du candidat médicament LYS-SAF302 et de l'étude 
d'Histoire Naturelle de la MPS IIIA. 

LYSOGENE et CTI sont ainsi engagés à collaborer, via un premier ordre de mission, dans le cadre de 
l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA portant sur 25 patients, cinq sites et cinq Etats (France, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Brésil et Pays-Bas), pour une durée de 37 mois. 

Le contrat est entré en vigueur le 7 décembre 2015 pour une durée de huit années à compter de cette 
date. 

En vertu de ce contrat et de tout ordre de mission, à l’exception des programmes et de la documentation 
usuellement utilisée ou développée par CTI, tous les documents, données et informations obtenus, 
élaborés, ou fournis par CTI sont la propriété exclusive de LYSOGENE. 

• Contrats de recherche avec les hôpitaux relatifs à l'étude d'Histoire Naturelle sur la MPS IIIA 

A la suite du contrat-cadre conclu avec CTI le 7 décembre 2015, LYSOGENE a conclu entre juin et 
septembre 2016 des contrats de recherche relatifs à l'étude d'Histoire Naturelle sur la MPS IIIA pour 
lesquels CTI est CRO, avec les cinq établissements de santé suivants :  

• en France, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (juin 2016) ; 

• en Grande-Bretagne, le Great Ormond Street Hospital NHS Fondation Trust (juillet 2016) ; 

• en Allemagne, l’University Medical Center Hamburg-Eppendorf (juillet 2016) ; 

• au Brésil, l’Hospital de Clinicas de Porto Alegre (septembre 2016) ; 

• au Pays-Bas, AMC Medical Research B.V. (septembre 2016). 

Au terme de chacun de ces cinq contrats, l’organisme de santé s’engage à conduire pour LYSOGENE un 
essai relatif à l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA. 

Chaque contrat reste en vigueur jusqu’à la fin de l’essai clinique (en l'occurrence de l'étude d'Histoire 
Naturelle) et la fermeture du site. 

En vertu de chaque contrat, les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire appartenant aux 
parties avant l’entrée en vigueur du contrat ne sont pas affectés par le contrat et restent la propriété de 
chacune des parties. En revanche, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire 
résultant de chaque contrat appartiennent à LYSOGENE, à l’exception des données médicales qui 
demeurent la propriété de l’organisme de santé en question. 
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• Contrat de prestation de services avec MAPI S.A.S en date du 17 mars 2016 

Afin de procéder à l’analyse qualitative de l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA, LYSOGENE a conclu 
avec MAPI S.A.S. (« MAPI ») en mars 2016 un contrat de prestation de services et un avenant, ayant pour 
objectif d’évaluer les effets de la maladie de MPS IIIA sur la santé des patients et la qualité de vie des 
parents. Ce contrat fait suite au contrat conclu entre la Société et MAPI en 2014 portant sur la fourniture 
par MAPI à LYSOGENE de certaines prestations relatives à la sélection du meilleur outil pour l’évaluation 
de la qualité de vie dans la maladie de MPS IIIA. La fin des prestations actuellement envisagées devrait 
intervenir au premier trimestre 2018. 

MAPI s’engage notamment à fournir le développement des parties du protocole d’étude d’Histoire 
Naturelle liées à la recherche qualitative, le développement d’un guide d’entretien pour les parents, la 
réalisation d’entretiens avec 25 parents sur les cinq sites de l’étude clinique (en Allemagne, France, Pays-
Bas, Grande-Bretagne et Brésil) et l’analyse qualitative de ces entretiens.  

L’ensemble des travaux effectués et des résultats obtenus par MAPI dans le cadre de la réalisation des 
prestations prévues au contrat seront la propriété exclusive de LYSOGENE. 

MAPI reste cependant titulaire de la méthodologie, du savoir-faire et des outils de travail qu'elle a 
développé dans le cadre de l'exécution de ce contrat. 

11.4.3. Contrats relatifs à LYS-GM101 

• Partenariat de recherche conclu avec l’Ecole de Médecine de l’Université du Massachusetts en 
date du 5 février 2015 

LYSOGENE et l'Ecole de Médecine de l’Université du Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique) ont signé un 
contrat de collaboration le 5 février 2015 ayant pour objet la recherche de traitements de thérapie 
génique pour la gangliosidose à GM1, maladie de surcharge lysosomale.  

Ce contrat a une durée de deux ans et prendra donc fin, sauf circonstances particulières, le 5 février 
2017. 

Lysogene sponsorise les travaux de recherche effectués en partenariat avec l’Université du 
Massachusetts. Ces travaux, menés par UMMS, concernent en particulier les recherches précliniques sur 
le modèle murin de la maladie, les recherches précliniques complémentaires sur le modèle félin étant 
menées par l’Université d’Auburn (voir ci-dessous). Ces recherches, complémentaires, visent notamment 
à établir ce qui sera la construction définitive du candidat médicament pour GM1 ainsi que les routes 
d’administration qui seront utilisées dans les essais cliniques futurs qui seront menés par la Société. 

Dans le cadre de ce partenariat, les inventions résultant du seul travail des employés de l'Ecole de 
Médecine de l’Université du Massachusetts resteront exclusivement la propriété de l'Université. A 
contrario, les inventions résultant du seul travail des employés de LYSOGENE resteront la propriété 
exclusive de LYSOGENE. Enfin, les inventions découvertes conjointement par l'Ecole de Médecine de 
l’Université du Massachusetts et LYSOGENE seront en copropriété entre les deux entités. 
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• Partenariat de recherche conclu avec l’Université d’Auburn en date du 6 février 2015 

LYSOGENE et l'Université d'Auburn (Etats-Unis d'Amérique) ont conclu un contrat de partenariat le 
6 février 2015, ayant pour objet la recherche de traitements de thérapie génique pour la gangliosidose à 
GM1. 

Ce contrat a une durée de deux ans et prendra donc fin, sauf circonstances particulières, le 5 février 
2017. 

Lysogene sponsorise les travaux de recherche effectués en partenariat avec l’Université d’Auburn. Ces 
travaux, menés par l’Université d’Auburn, concernent en particulier les recherches précliniques sur le 
modèle félin de la maladie, les recherches précliniques complémentaires sur le modèle murin étant 
menées par l’Ecole de Médecine de l’Université du Massachusetts (voir ci-dessus). 

Dans le cadre de ce contrat, les droits de propriété intellectuelle développés uniquement par les 
employés de l'Université d'Auburn appartiendront exclusivement à l'Université d'Auburn. A l'inverse, les 
droits de propriété intellectuelle développés uniquement par les employés de LYSOGENE appartiendront 
exclusivement à LYSOGENE. Les droits de propriété intellectuelle développés conjointement par les 
employés de LYSOGENE et ceux de l'Université d'Auburn feront l'objet d'une négociation de bonne foi 
entre les parties afin de déterminer leur titularité. 

11.5. Autres éléments de propriété intellectuelle 

La Société est titulaire de la marque verbale française « LYSOGENE » n° 10 3 786 859 déposée le 12 
janvier 2010 (enregistrée le 1er avril 2011 en classes 5, 10, 35, 41, 42 et 44) et de la marque semi-
figurative française n° 11 3 802 516 suivante déposée le 11 février 2011 (enregistrée le 27 mai 2011 en 
classes 1, 10, 35, 41 et 42) : 

 

Ces marques ont été cédées à la Société pour 1 euro symbolique par contrat de cession de marque 
conclu avec Madame Karen Aiach, alors Président Directeur Général de la Société, le 16 mai 2014. 

La Société est titulaire du nom de domaine lysogene.com, crée le 20 octobre 2016 et expirant le 3 juillet 
2018, et du nom de domaine lysogene.fr, créé le 13 octobre 2016 et expirant le 12 octobre 2017. 

11.6. Litiges en matière de propriété intellectuelle 

Néant. 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1. Principales tendances depuis la fin du dernier exercice 

Les trois événements marquants intervenus depuis la clôture de l'exercice 2015 sont le lancement de 
l’activité de la filiale LYSOGENE US Inc. (février 2016), la signature du contrat avec une filiale du groupe 
Novasep (mars 2016) et le démarrage de l'étude d'Histoire Naturelle (juin 2016). 

La Société travaille à la préparation ou à la poursuite des études et essais cliniques ou précliniques visés 
au Chapitre 6 du présent document de base. 

12.2. Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou événement raisonnablement 
susceptible d’influer sur les perspectives de la Société 

Néant. 



  

Page 158 sur 268 

13.  PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société ne communique pas de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE 

Jusqu’au 9 mai 2014, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée. 

L’Assemblée Générale du 9 mai 2014 a décidé la transformation de la Société en société anonyme à 
Conseil d’administration et a adopté de nouvelles règles de gouvernance. 

14.1. Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et administrateurs 

Un descriptif résumé des principales stipulations des nouveaux statuts de la Société et du Règlement 
Intérieur relatif au Conseil d’administration et aux Comités spécialisés figure respectivement aux 
paragraphes 21.2 et 16.3 du présent document de base. 

14.1.1. Composition du Conseil d’administration  

A la date du présent document de base, le Conseil d’administration de la Société est composé comme 
suit : 

 
*Suite à la démission de Novo A/S constatée par l’Assemblée générale du 4 janvier 2017, Stephan Christgau a été nommé administrateur pour la 

durée du mandat restant à courir, par cette même assemblée.  

Les administrateurs sont nommés pour une durée de deux (2) années, renouvelable. Le Président est 
nommé pour une durée qui ne peut excéder la durée de son mandat d’administrateur. 

Le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général ont pour adresse professionnelle le 
siège social de la Société. 

Les adresses professionnelles des autres administrateurs sont les suivantes : 

Olivier Danos : Biogen, 115 Broadway, Cambridge MA 02142, Etats-Unis 

Sofinnova Partners : 14-18 rue du 4 Septembre, Immeuble le Centorial, 75002 Paris 

Nom
Administrateur 

indépendant

Principales 

fonctions dans 

la Société

Dates de nomination ou de renouvellement Date d'échéance du mandat Comité d'audit
Comité des 

rémunérations

Annette CLANCY
Non

Président du 

conseil 

d'administration

Nomination : AG du 13/11/2014 

Renouvellement : AG du 29/06/2016 

Nommée Président du CA : CA 14/04/2015

AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Néant Membre 

Karen PIGNET (nom 

d'usage AIACH) Non

Directeur 

Général

Nomination : AG du 09/05/2014

Renouvellement : AG du 29/06/2016 

Nommée Directeur Générale : CA du 16/05/2014

AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Néant Néant

Olivier DANOS
Non

Néant
Nomination : AG du 09/05/2014

Renouvellement : AG du 29/06/2016 

AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Néant Néant

Sofinnova Partners

représentée par Rafaèle 

TORDJMAN
Non

Néant

Nomination : AG du 09/05/2014

Renouvellement : AG du 29/06/2016 
AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Néant Président

Bpifrance Investissement

représentée par Chahra 

LOUAFI
Non

Néant

Nomination : AG du 09/05/2014

Renouvellement : AG du 29/06/2016
AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Membre Néant

Stephan CHRISTGAU
*

Non
Néant

Nomination : AG du 04/01/2017 AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Néant Néant

David SCHILANSKY Oui Néant Nomination : AG du 23/11/2016 
AG statuant sur les 

comptes de l'exercice 2017
Membre Néant
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Bpifrance Investissement : 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons Alfort Cedex  

Stephan Christgau : Tuborg Havnevej 19, DK-2900 Hellerup, Danemark 

David Schilansky : 177 avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge 

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

La Société a procédé lors de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2016 à la nomination de David 
Schilansky. Depuis cette date, le Conseil d’administration est composé de sept membres, dont trois 
hommes, soit une proportion de 43% d’hommes au sein du Conseil d’administration dont un membre 
indépendant, tel que défini au paragraphe 16.3.4 du présent document de base, en la personne de David 
Schilansky. 

Il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial. 

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. 
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14.1.2. Autres mandats sociaux en cours 

A la date du présent document de base, les autres mandats sociaux en cours exercés par les membres du 
Conseil d’administration sont : 

 
*Cotation sur le marché Alternext. 

 

Nom Société Forme de la société

Sociétés dont 

les titres sont 

admis aux 

négociations 

sur un marché 

réglementé

Nature du mandat

LYSOGENE Société anonyme Administrateur et Président

Swedish Orphan Biovitrum Inc. (Suède) Société de droit suédois × Membre non exécutif du Conseil d'administration

Spark Therapeutics Ireland Ltd (Irlande) Société de droit irlandais Président du Conseil d'administration

Obseva (Suisse) Société de droit suisse Président du Conseil d'administration

ABCD Ltd (Uk) Société de droit anglais Administrateur

LYSOGENE Société anonyme Administrateur et Directeur Général

LYSOGENE US Inc. Société de droit américain Président

KGA Société par actions simplifiée Président

Inventiva Société anonyme Administrateur

Vestingène Société par actions simplifiée Président

LYSOGENE Société anonyme Administrateur

Firalis Société anonyme Membre du Conseil de surveillance

Stephan 

CHRISTGAU
En tant que représentant de NOVO A/S

CHRISTGAU Forendo Pharma, OY Société de droit finlandais Président du Conseil d'administration 

Galecto Biotech AB (Suède) Société de droit suisse Administrateur

Adenium Biotech Société de droit danois Administrateur

Venture Cup Danemark Société de droit danois Président du Conseil d'administration 

Acesion Pharma ApS Société de droit danois Membre du Conseil d'administration

Heparegenix GmbH Société de droit allemand Membre du Conseil d'administration

A titre personnel

LYSOGENE Société anonyme Administrateur

En tant que représentant de Bpifrance Investissement

LYSOGENE Société anonyme Administrateur

Inserm Transfert Initiative Société par actions simplifiée Membre du Conseil de surveillance

Pixium Vision Société anonyme × Administrateur

Eyevensys Société par actions simplifiée Administrateur

Sensorion Société anonyme ×* Administrateur

Medday Société anonyme Administrateur

Enyo Société anonyme Administrateur

Gecko Société anonyme Administrateur

SparingVision Société par actions simplifiée Administrateur

GMPO Société anonyme Administrateur

BrainEver Société par actions simplifiée Administrateur

A titre personnel

Therachon Société de droit suisse Administrateur

Cap Décisif Management Société par actions simplifiée Membre du Conseil de surveillance

En tant que représentant de Sofinnova Partners

LYSOGENE Société anonyme Administrateur

MedDay Société par actions simplifiée Représentant permanent de Sofinnova Partners SAS

Enyo Pharma Société par actions simplifiée Représentant permanent de Sofinnova Partners SAS

A titre personnel

Sofinnova Parnters Société anonyme Directeur Général

Ascendis Pharmaceutical A/S Société de droit danois Membre du Conseil d'administration

Nucana BioMed Ltd (UK) Société de droit anglais Membre du Conseil d'administration
ObsEva SA (Suisse) Société de droit suisse Membre du Conseil d'administration

David 

SCHILANSKY
DBV Technologies Société anonyme × Directeur Général Délégué

Annette 

CLANCY

Karen AIACH

Olivier DANOS

Rafaèle 

TORDJMAN

Chahra 

LOUAFI
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14.1.3. Autres mandats sociaux exercés au cours des 5 derniers exercices mais ayant pris fin 

A la date du présent document de base, les autres mandats sociaux exercés par les membres du Conseil 
d’administration au cours des 5 derniers exercices mais ayant pris fin sont : 

 

14.1.4. Biographies des Administrateurs 

 

Annette CLANCY 
Président du Conseil d'administration et Administrateur 

Annette Clancy a une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la 
santé et de 15 ans dans le Business Development, ayant officié en qualité de 
Head of Global Transactions and Alliance Management chez GlaxoSmithKline 
(GSK) jusqu'en 2008 où elle était responsable de l'exécution des projets dans 
l'innovation, allant des premiers partenariats dans la découverte de 
médicaments jusqu'à des alliances commerciales mondiales et des fusions-
acquisitions. Avant son rôle dans le Business Development, Annette Clancy a 
occupé plusieurs postes dans la recherche clinique, la gestion de projets R&D 
et la commercialisation au sein de GSK, le développement d'un large éventail 
d'expertise commerciale et d'affaires. Annette Clancy est actuellement Senior 
Advisor au sein de l'équipe des sciences de la vie de Frazier Healthcare. En plus 
de ce rôle, Annette Clancy a occupé un certain nombre de postes 
d'administrateurs non exécutifs dans des sociétés de biotechnologie 
européennes privées et publiques et elle est actuellement Président du 
Conseil d'administration de Spark Therapeutics Ireland Ltd (Irlande), d'Obseva 
Ltd (Suisse) et EnyoPharma SA (France). Elle est également administrateur du 
Conseil d'administration de SOBI. (Suède). 

Annette Clancy a un diplôme en pharmacologie (B.Sc., Honour) de l'Université 

Nom Société Nature du mandat

Annette CLANCY Néant

Karen AIACH LYSOGENE Président (de LYSOGENE SAS)

Olivier DANOS LYSOGENE Directeur Général (de LYSOGENE SAS)

Firalis Membre du Conseil de surveillance

Stephan CHRISTGAU En tant que représentant de Novo A/S

Aros Pharma Aps (Danemark) Président

Inagen Aps (Danemark) Président 

EpiTherapeutics Aps Membre du Conseil d'administration

Thrombologic Aps (Danemark) Président

Chahra LOUAFI En tant que représentant de Bpifrance Investissement

Annapurna Administrateur

A titre personnel

DBV Technologies Administrateur

Rafaèle TORDJMAN En tant que représentant de Sofinnova Partners

Endotis Pharma SA Administrateur

DBV Technologies Administrateur

A titre personnel

Inserm Transfert Initiative SAS Membre du Conseil de surveillance

Healthcare Brands International Ltd Membre du Conseil d'administration

PregLem SA (Suisse) Membre du Conseil d'administration

Flexion Therapeutics Inc (USA)

David SHILANSKY Néant
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de Bath et est basée à Londres, au Royaume-Uni. 

 

Karen AIACH 
Directeur Général et Administrateur 

Fondateur et Directeur Général de LYSOGENE, Karen Aiach est aussi la mère 
d'un enfant atteint de MPS IIIA. Elle a débuté sa carrière chez Arthur 
Andersen, société spécialisée dans les services d'audit et de transaction. Son 
expérience entrepreneuriale inclut à partir de 2003 la fondation et le 
développement d'un cabinet de conseils financier. De 2008 à 2009, Karen 
Aiach a été membre du Comité pédiatrique de l'Agence européenne des 
médicaments (EMA), en tant que représentante de patients. En 2008, elle a 
également siégé au Conseil d'examen éthique CCPPRB français à l'Hôpital 
Ambroise Paré. Karen Aiach a pris part à plusieurs organisations à but non 
lucratif engagées dans le domaine des maladies rares telles que l'Alliance 
Sanfilippo et Eurordis, où elle a siégé au conseil en tant que trésorier de 2010 
à 2011. Elle est un membre fondateur dirigeant du consortium International 
Rare Diseases Research (IRDiRC). 

Karen Aiach est diplômée de l'ESSEC Business School et est titulaire d’un 
master de recherche en économie de l’Institut d’Études Européennes de 
l’Université Paris 8. 

 

Olivier DANOS 
Administrateur 

Olivier Danos, PhD, est co-fondateur de LYSOGENE. Il est actuellement Senior 
Vice-Président en charge de la thérapie cellulaire et génique chez Biogen 
(Cambridge, USA). Ses travaux de recherche au cours des trente dernières 
années lui valent une reconnaissance internationale dans le domaine de la 
thérapie génique. Il est Directeur de Recherche (DR1) au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et ancien Président et membre fondateur de 
l'European Society of Gene and Cell Therapy. Olivier Danos a créé et dirigé le 
Consortium de Thérapie Génique à University College London ainsi que des 
équipes de recherche à l'Hôpital Necker - Enfants Malades, à Généthon, dont il 
a été le Directeur Scientifique, et à l'Institut Pasteur de Paris. Il a également 
développé une carrière de leader dans l'industrie biopharmaceutique en 
occupant les responsabilités de Senior Research Director chez Somatix Therapy 
Corporation (USA), senior Vice-Président de Molecular Medicine, Synthetic 
Biology and Gene Regulation à Kadmon Pharmaceuticals (New York, Etats-
Unis). 

Olivier Danos a obtenu sa maîtrise en génétique et en biologie moléculaire de 
l'Université de Paris Orsay, et son doctorat en biologie de l'Institut Pasteur et 
l'Université de Paris-Diderot. 



  

164 

 

 

Rafaèle TORDJMAN 
Représentant permanent de Sofinnova Partners, Administrateur 

Rafaèle Tordjman, MD, Ph.D., est Directeur Général chez Sofinnova Partners. 
Rafaèle Tordjman a rejoint Sofinnova Partners en 2001. Auparavant, Rafaèle 
Tordjman a travaillé comme chercheur à l'Institut National de la Recherche 
Médicale (INSERM) à l'Hôpital Cochin, Paris. Avant de rejoindre l'INSERM, elle 
était un médecin spécialisé en hématologie clinique et médecine interne. 
Rafaèle Tordjman a également participé au « Young Manager Program » à 
l'INSEAD (France, en 2002). Rafaèle Tordjman a investi dans et est membre du 
Conseil d’administration d'Ascendis, Nucana Biomed, MedDday 
Pharmaceuticals, ObsEva et Enyo Pharma. Rafaèle Tordjman était également 
membre du Conseil d’administration de CoreValve, Endoart avant qu'elle ne 
soit cédée, avec succès à Allergan Inc, de PregLem avant que cette dernière ne 
soit cédée, avec succès à Gedeon Richter, de HBI Ltd avant son acquisition par 
Meda, de DBV Technologies, une société dont les actions ont été admises sur 
le marché Euronext Paris, puis sur le Nasdaq, et de Flexion Therapeutics, une 
société dont les actions ont été admises sur le marché Nasdaq. 

Rafaèle Tordjman a obtenu son doctorat, avec mention très bien, dans le 
domaine de l'hématopoïèse et de l'angiogenèse à l'Université Paris VII, suivie 
d'une bourse post doctorat en immunologie. Rafaèle Tordjman a obtenu son 
diplôme en médecine et sa spécialisation en hématologie et en médecine 
interne en tant que boursier pendant cinq ans dans les Hôpitaux Universitaires 
de Paris. 

 

Chahra LOUAFI 
Représentant permanent de InnoBio, Administrateur 

Chahra Louafi est Directeur d'investissement senior et Responsable du Fonds 
Biotherapies et Maladies Rares d’InnoBio (anciennement CDC Entreprises). 
Avant de rejoindre CDC Entreprises en 2001, Chahra Louafi était en charge des 
projets de développement et de la création de sociétés pour un incubateur 
privé spécialisé dans les biotechnologies. Chahra Louafi est Président du 
Conseil de surveillance de Inserm Transfert Initiative et membre du Conseil de 
Surveillance de Cap Decisif Management. Chahra Louafi a investi dans DBV 
Technologies (cotée sur le NASDAQ en 2014), Eyevensys, Sensorion, MedDday 
Pharmaceuticals, Pixium Vision, LYSOGENE, Enyo Pharma, Annapurna 
Therapeutics (vendu en 2016 à Avalanche, aujourd'hui Adverum), GMP-
Orphan, Gecko Biomedical, Sparingvision et Therachon. Elle siège/ou a siégé 
en tant qu'administratrice dans les organes de gouvernance de lesdites 
sociétés. 
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Stephan CHRISTGAU 
Administrateur  

Stephan Christgau, PhD, est associé de Novo Seeds. Avant de rejoindre Novo 
Seeds, Stephan Christgau était Vice-Président exécutif et Chief Operating 
Officer chez Osteologix où il a joué un rôle de premier plan dans le 
financement et le développement de la société, en menant le médicament 
candidat à la Phase II des essais pour le traitement de l'ostéoporose. 
Auparavant, Stephan Christgau a travaillé dans les domaines des maladies des 
os et l'arthrite chez Nordic Bioscience et Osteometer Biotech et en tant que 
chimiste de protéine à Novo Nordisk A/S. Le Docteur Stephan Christgau 
détient un certain nombre de fonctions en tant qu'administrateur dans des 
sociétés de biotechnologie européennes, comme Adenium Biotech ApS, 
Acesion Pharma ApS, Forendo Pharma OY, IO Biotech ApS, NMD Biotech ApS 
et Galecto Biotech AB. Il est également Président de VentureCup, une 
organisation entrepreneuriale à but non lucratif. 

Le Docteur Stephan Christgau a obtenu son diplôme de maîtrise ès sciences de 
la Technical University au Danemark en 1988 et son doctorat en 1992 de la 
Technical University au Danemark, pour un projet sur l'immunologie du 
diabète, menée à l'Institut de recherche de Hagedorn et à l'Université de 
Californie, San Francisco, Etats-Unis. 
 
 

 

David SCHILANSKY 
Administrateur indépendant 

Précédemment directeur financier de DBV Technologies, David Schilansky a 
été nommé Directeur Général Délégué depuis janvier 2015. Il siège également 
au Comité exécutif de DBV Technologies. 

De 2006 à 2011, M. Schilansky a occupé différentes fonctions clés chez le 
Groupe Ipsen, dont celle de Directeur financier par intérim, Directeur financier 
adjoint et a siégé au Comité exécutif de cette société. Il a également assumé 
diverses fonctions au sein du département Administration et Finance ; il a 
notamment participé à diverses opérations de croissance externe et à la 
création de la fonction Relations investisseurs d’Ipsen. 

David Schilansky a passé trois années de 2003 à 2006 chez Thomson Inc. 
(aujourd’hui Technicolor S.A.) en tant que coresponsable des relations 
investisseurs. Entre 1999 et 2002, il officie chez Warburg Dillon Read 
(aujourd’hui UBS Investment Bank) dans le domaine des fusions et 
acquisitions. 

M. Schilansky est titulaire d’une maîtrise de l’Université Paris-Dauphine et 
d’un master de l’Imperial College de Londres. 
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14.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d’administration et de la direction générale 

Le Président, le Directeur Général et la majorité des administrateurs sont actionnaires, directement ou 
indirectement, de la Société et/ou titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
(voir paragraphes 15.1, 15.3 et 18 du présent document de base). 

Il existe des conventions entre parties liées décrites aux paragraphes 16.2 et 19.3 du présent document 
de base. 

A la connaissance de la Société et sous réserve des intérêts personnels liés aux conventions présentées au 
paragraphe 16.2 du présent document de base, 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 du 
présent document de base ci-dessus. Le Règlement Intérieur de la Société, applicable à compter de 
l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris, prévoit 
une procédure d’information et de prévention des conflits d’intérêts existants ou potentiels. A compter 
de cette date, chaque administrateur devra (i) informer le Conseil d’administration, dès qu’il en aura 
connaissance, de toute situation de conflit d’intérêts, même potentielle, et devra s’abstenir de participer 
aux débats et au vote de la délibération correspondante ; et (ii) présenter sa démission en cas de conflit 
d’intérêts permanent. Sous réserve de l’évolution des dispositions légales, le Conseil d’administration 
procèdera, au moins une fois par an, à la revue des conflits d’intérêts connus. 

Le pacte d’actionnaires signé entre les principaux actionnaires de la Société le 16 mai 2014 sera 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 desquels l’un des administrateurs ou l’un des 
dirigeants de la Société a été nommé, ou prévoyant une restriction applicable aux personnes visées au 
paragraphe 14.1 du présent document de base concernant la cession de leur participation dans le capital 
social de la Société.  
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1. Rémunérations des administrateurs et dirigeants 

L’information 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 et mis à jour en septembre 2016 par 
Middlenext et validé en tant que code de référence par l’AMF. 

Les tableaux suivants relevant de la « Position - recommandation AMF n°2009-16 » du 17 décembre 2013 
sont présentés ci-dessous. 

Tableaux n°1 : Tableaux de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social(*)  

En € Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
(2)

 

Madame Annette CLANCY, Président du Conseil d'administration (1)       

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau 2) 8 333
(1)

 7 500 15 000 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l'exercice 0 0 0 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (détaillées au tableau 
4) 0 0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au tableau 6) 0 0 0 

Total 8 333 7 500 15 000
(3)

 

Madame Karen AIACH, Directeur Général (2)    

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées au tableau 2) 236 250 307 702 385 702 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l'exercice 0 0 0 

Valorisation des options attribuées au cours de l'exercice (détaillées au tableau 
4) 0 0 0 

Valorisation des actions attribuées gratuitement (détaillées au tableau 6) 0 0 
(4) 

Total 236 250 307 702 385 702 

*Ce tableau ne prend pas en compte les BSPCE émis par la Société, devenus nuls à la date du présent document de base ni la rémunération 

attribuée à la société ACBD détenue par Annette Clancy (voir 19.2.2 du présent document de base).  

(1) Annette Clancy a été nommée Président du Conseil d’administration le 14 avril 2015. Madame Karen Aiach a été Président de la Société sous 

forme de société par actions simplifiée jusqu’au 16 mai 2014 puis a été nommée Président Directeur Général de la Société sous forme de société 

anonyme. 

(2) Il est précisé que les données fournies pour l’exercice 2016 n’ont pas à la date du présent document de base été audités par les commissaires 

aux comptes de la Société.  

(3) Au 30 juin 2016, Annette Clancy a perçu 10 milliers d’euros en honoraires au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration 

(voir note 13 au paragraphe 20.2 du présent document de base). 

(4) Karen Aiach s’est vue attribuer 282 805 actions gratuites suite à la décision du conseil d’administration en date du 23 novembre 2016 (voir 

paragraphe 21.1.4.2 du présent document de base). La valorisation de ces instruments n’est pas disponible à la date du présent document de 

base et cette information sera présentée ultérieurement et au plus tard à la date d’établissement des comptes pour l’exercice clos au 31 

décembre 2016. 
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Tableau n°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 2014, 2015 et 2016 et les rémunérations perçues par ces mêmes 
personnes au cours de ces mêmes exercices. Ces rémunérations sont présentées sur une base brute avant 
impôts. 

En € Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016
(1)

 

 

montants 
dus 

montants 
versés 

montants 
dus 

montants 
versés 

montants 
dus 

montants 
versés 

Madame Annette CLANCY, Président du Conseil d'administration
(2)

 

Rémunération fixe 8 333 0 7 500 15 833 15 000 11 250 

Rémunération variable annuelle 0 0 0 0 0 0 

Rémunération variable pluriannuelle 0 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 8 333 0 7 500 15 833 15 000 11 250 

Madame Karen AIACH
(3)

 

Rémunération fixe 175 000 174 913
(4)

 240 000 240 000 280 000 280 000 

Rémunération variable annuelle 61 250 0 60 000 61 250
(5)

 98 000 60 000 

Rémunération variable pluriannuelle 0 0 0 0 0 0 

Rémunération exceptionnelle 0 0 0 8 750
(5)

 0 0 

Jetons de présence 0 0 0 0 0 0 

Avantages en nature
(6)

 0 0 7 702 7 702 7 702 7 702 

TOTAL 236 250 174 913 307 702 317 702 385 702 347 702 

 

(1) Il est précisé que les données fournies pour l’exercice 2016 n’ont pas à la date du présent document de base été audités par les commissaires 

aux comptes de la Société.  

(2) Annette Clancy a été nommée Président du Conseil d’administration le 14 avril 2015. 

(3) Madame Karen Aiach a été Président de la Société sous forme de société par actions simplifiée jusqu’au 16 mai 2014 puis a été nommée 

Président Directeur Général de la Société sous forme de société anonyme. 

(4) Madame Karen Aiach a perçu une rémunération de 30 000 euros au titre de son mandat de Président de la Société sous forme de société par 

actions simplifiée puis une rémunération de 144 913 euros au titre de son mandat de Président Directeur Général de la Société sous forme de 

société anonyme, soit un total 174 913 euros au titre de l’exercice 2014. 

(5) En 2015, la Société a versé à Madame Karen Aiach une somme de 61 250 euros correspondant à son bonus 2014 et un honoraire exceptionnel 

de 8 750 euros au titre des services rendus au titre de 2014. 

(6) Madame Karen Aiach bénéficie d’une assurance GSC décrite au paragraphe 4.6 du présent document de base. 

Tableau n°3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 

mandataires sociaux non-dirigeants 

Le tableau suivant présente les jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires 
sociaux non-dirigeants de LYSOGENE au cours des exercices 2015 et 2016(1),, étant précisé qu’en 2014 la 
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Société n’a pas attribué de jetons de présence ou d’autres rémunérations à ses mandataires sociaux non-
dirigeants. 

 
*Ce montant correspond à la somme des 40 milliers d’euros perçus au titre du contrat de consultant en 2015 et au montant de 41 
milliers d’euros correspondant à la valorisation des 6 588 BSA 2015 reçus par Olivier Danos en avril 2015 (voir note 19 au 
paragraphe 20.1 du présent document de base). 
(1) La Société envisage, à compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris, de rémunérer l’ensemble de ses administrateurs exclusivement par attribution de jetons de présence. 

Tableau n°4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à chaque 
dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toute société du groupe 

Néant. 

Tableau n°5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par chaque dirigeant 
mandataire social 

Néant. 

Mandataires sociaux non dirigeants Rémunérations(1)

Montants versés au cours 

de l'exercice 2015 (en 

milliers d'euros)

Montants versés au cours 

de l'exercice 2016 (en 

milliers d'euros)

Olivier Danos Jetons  de présence 0 0 

Autres  rémunérations 81* 0 

Sofinnova Partners  représentée 

par Rafaèle Tordjman
Jetons  de présence

0 0 

Autres  rémunérations 0 0 

NOVO A/S représentée par Stephan 

Chris tgau
Jetons  de présence

0 0 

Autres  rémunérations 0 0 

Bpi france Investissement Jetons  de présence 0 0 

Autres  rémunérations 0 0 
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Tableaux n°6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social 

Actions attribuées 
gratuitement par le 

conseil d'administration 
sur autorisation de 

l'assemblée générale des 
actionnaires durant 
l'exercice à chaque 

mandataire social par 
l'émetteur et par toute 

société du groupe 

N° et date du 
plan 

Nombre 
d'actions 

attribuées 
durant 

l'exercice 

Valorisation des 
actions selon la 

méthode retenue 
pour les comptes 

consolidés 

Date d'acquisition 
Date de 

disponibilité 

Conditions 
de 

performance 

Conditions 
de présence 

Karen Aiach 
N°1 

Date :  
23 /11 / 2016 

282 805 
(1)

 

 
184 792 actions : 

23/11/2017 
 

70 701 actions :  
23/11/2018 

 
27 312 actions : 

23/11/2019 

23/11/2018 N/A 

Le 
bénéficiaire 

des AGA 
devra être 
salarié ou 

mandataire 
social à la 

date 
d’acquisition. 

TOTAL 
 

282 805      
(1) La valorisation de ces instruments n’est pas disponible à la date du présent document de base et cette information sera présentée 

ultérieurement et au plus tard à la date d’établissement des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2016. 

Tableau n°7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social 

Néant. 

Tableau n°8 : Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, de bons de 
souscription et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise aux mandataires sociaux 

Plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 

Néant. 

Plan de bons de souscription d’actions 

Voir paragraphe 21.1.4.1 du présent document de base. 

Plan de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

Les plans de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sont nuls à la date du présent 
document de base. 

Tableau °9 : Options de souscription ou d’achat d’actions et de bons de souscription d’actions consentis 
aux dix premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers 

Voir paragraphe 21.1.4.4 du présent document de base. 
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Il est rappelé que la Société compte 12 salariés au jour de l'établissement du présent document de base. 

Tableau n°10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Information sur les actions attribuées gratuitement Plan n°1 

Date d'assemblée 23/11/2016 

Date du conseil d'administration 23/11/2016 

Nombre total d'actions attribuées gratuitement 518 369 

dont le nombre attribué à : 

  Karen Aiach 282 805 

Date d'acquisition des actions Note 1 

Date de fin de période de conservation Note 2 

Nombre d'actions souscrites au 31/12/2016 0 

Nombre cumulé d'actions annulées ou caduques 0 

Actions attribuées gratuitement restantes en fin d'exercice 518 369 

Note 1 : Les actions gratuites seront acquises par leurs bénéficiaires selon le calendrier suivant : 
305 400 actions seront acquises le 23 novembre 2017, 129 593 actions seront acquises le 23 
novembre 2018, 76 694 actions seront acquises le 23 novembre 2019 et 6 682 actions seront 
acquises le 23 novembre 2020. 

Note 2 : Les actions gratuites qui seront acquises avant le 23 novembre 2018 sont soumises à une 
période de conservation d’une durée expirant le 23 novembre 2018. 

Tableau n° 11 

Le tableau suivant apporte des précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants : 

 

* : La Société a souscrit une assurance GSC au profit de Karen Aiach dont les principales modalités sont décrites au paragraphe 4.6 du présent 
document de base. 

oui non oui non oui non oui non

Annette Clancy

Président du Conseil et Administrateur
x x x x

oui non oui non oui non oui non

Karen Aiach

Directeur Général et Administrateur
x x x* x

Tableau fixant les conditions de rémunération et autres avantages consentis aux dirigeants mandataires sociaux

DATE DEBUT DE MANDAT Conseil d'administration du 14 avril 2015

DATE FIN DE MANDAT (Assemblée générale devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2017)

DATE DEBUT DE MANDAT Assemblée générale du 9 mai 2014

DATE FIN DE MANDAT (Assemblée générale devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2017)

Indemnités dues au titre d'une 

clause de non concurrence
contrat de travail

Régime de retraite 

complémentaire

Indemnités ou avantages dus ou 

susceptible d'être dus en raison 

de la cessation ou du 

changement de fonction
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15.2. Sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de versement de pensions, de 
retraites ou d'autres avantages au profit des administrateurs et dirigeants 

La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des mandataires sociaux. 

La Société n’a pas versé de primes d’arrivée ou de départ aux mandataires sociaux. 

15.3. Actions gratuites, BSA et BSPCE attribués aux dirigeants mandataires sociaux 

Les actions gratuites et les BSA attribués au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général et 
aux administrateurs de la Société sont décrits au paragraphe 21.1.4 du présent document de base. 

Les plans de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sont nuls à la date du présent 
document de base (voir le paragraphe 21.1.4.3 du présent document de base). 

15.4. Eléments de rémunérations et avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison ou 
postérieurement à la cessation des fonctions de dirigeants de la Société 

A l’exception de l’assurance Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d’entreprise décrite au paragraphe 
4.5.1. du présent document de base, la Société n’a accordé aucun élément de rémunération ou avantage 
de ce type à ses dirigeants.  

15.5. Prêts et garanties accordés aux dirigeants 

Néant. 
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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. 

Par décision en date du 14 avril 2015, le Conseil d’administration a décidé de dissocier les fonctions de 
Président et de Directeur Général jusqu'alors exercées par Madame Karen Aiach. Depuis cette date, le 
Conseil d’administration est présidé par un Président du Conseil, actuellement Madame Annette Clancy. 
Madame Karen Aiach représente la Société à l’égard des tiers en qualité de Directeur Général.  

Le Président du Conseil d'administration est nommé pour une durée qui ne peut excéder la durée de son 
mandat d'administrateur. 

La composition détaillée du Conseil d’administration figure au paragraphe 14.1.1 du présent document de 
base. Les mandats des membres du Conseil d’administration sont d’une durée de deux (2) ans. 

Les mandats de l'ensemble des administrateurs ont été renouvelés lors de l’Assemblée Générale en date 
du 29 juin 2016, ils arriveront à échéance en 2018 à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le Conseil d’administration de la Société s’est réuni 
10 fois. Le taux de présence moyen des administrateurs est de 90 %. 

16.2. Contrats de service entre les administrateurs et la Société 

La Société est liée à certains de ses mandataires sociaux par les contrats suivants (voir également le 
paragraphe 19.2 du présent document de base). 

16.2.1. Contrat de consultant avec Monsieur Olivier Danos 

Ce contrat a été autorisé par le Conseil d'administration du 28 mai 2015. Il définit les conditions dans 
lesquelles Monsieur Olivier Danos fournit à la Société, à la demande du Directeur Général, des prestations 
de conseil. Ces prestations ont pour objet la veille scientifique de l’ensemble des projets de la Société et la 
fourniture de conseils relativement à ces projets, l’assistance de la Société et la participation éventuelle 
dans le cadre de ses relations avec les investisseurs, la communauté scientifique et les instances 
académiques. 

Ce contrat de consultant s’est appliqué de manière rétroactive. Dans le cadre de ce contrat, Monsieur 
Olivier Danos a perçu une rémunération d'un montant mensuel de 2 470 euros et a ainsi perçu 39 520 
euros pour la période courant de janvier 2014 à avril 2015. Le contrat n'a pas été reconduit pour l'exercice 
2016. 

16.2.2. Contrat de consultant avec ACBD Limited (Madame Annette Clancy) 

Ce contrat a été autorisé par le Conseil d’administration en date du 28 mai 2015 dans le cadre de la 
procédure d’autorisation des conventions réglementées, Annette Clancy étant à la fois administrateur de 
LYSOGENE et de la Société ACBD. Il définit les conditions dans lesquelles la Société ACBD Limited 
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représentée par Annette Clancy fournit à la Société, à la demande du Directeur Général, des prestations 
de conseil pour l’élaboration et la conduite des travaux de LYSOGENE ayant pour objet le conseil en 
matière de développement commercial, le conseil et l’orientation de la Société dans le cadre de ses 
relations avec les investisseurs, le conseil en matière de développement opérationnel et stratégique de la 
Société et le conseil en matière de ressources humaines.  

Ce contrat de consultant s’est appliqué de manière rétroactive. Dans le cadre de ce contrat, ACBD a ainsi 
perçu une rémunération pour un montant de 40 833 euros en 2015 (dont 8 333 euros au titre de services 
rendus en 2014, et 32 500 euros au titre de services rendus en 2015) et a perçu 35 000 euros en 2016 au 
titre de services rendus en 2016. A la date du présent document de base, la Société n’a pas confié de 
nouvelles missions spécifiques à la Société ACBD sans pour autant exclure que de nouvelles missions 
ad'hoc puissent lui être confiées, à l'avenir, dans la mesure où celles-ci seraient justifiées par l'intérêt de 
la Société, conclues dans le respect des pouvoirs propres des organes sociaux et des procédures légales et 
règlementaires applicables (chacune ferait notamment l’objet d’une résolution spécifique dans le cadre 
de la procédure d’autorisation des conventions réglementées). 

16.3. Comités spécialisés 

Lors de sa réunion en date du 21 janvier 2015, le Conseil d’administration a décidé d’instaurer deux 
Comités spécialisés en vue d’assister le Conseil d’administration dans ses travaux. Le rôle et les modalités 
de fonctionnement du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations ont été modifiés à l’occasion du 
Conseil d’administration du 23 novembre 2016, et entreront en vigueur à compter de la première 
cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Chaque Comité à un rôle d’étude, d’analyse et de conseil sur certaines délibérations du Conseil relevant 
de sa compétence. Il a également pour rôle d’étudier les sujets et/ou projets que le Conseil ou son 
Président renvoient à son examen. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il émet, dans son domaine de 
compétence, des propositions, des recommandations et avis selon le cas. Il a un pouvoir consultatif et agit 
sous l’autorité du Conseil d’administration dont il est l’émanation et à qui il rend compte. 

16.3.1. Comité d’audit 

16.3.1.1. Missions – Attributions 

Le Comité d’audit assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations 
comptables et financières et a pour mission de formuler des recommandations au Conseil 
d’administration dans sa mission de contrôle permanent de la gestion de la Société telle que prévue par la 
loi et les statuts de la Société. 

Sans préjudice des compétences du Conseil d’administration, le Comité d’audit est notamment chargé 
d’assurer le suivi : 

• du processus d'élaboration de l'information financière ; 

• de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;  

• du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les commissaires aux 
comptes ; et 
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• de l'indépendance des commissaires aux comptes, et doit notamment s’assurer chaque année du 
montant de la rémunération versée aux commissaires aux comptes. 

 

En outre, le Comité d’audit doit aussi émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes 
proposés à la désignation par l'Assemblée Générale et revoir leurs conditions de rémunération. 

Il a également pour rôle d’étudier les sujets et/ou projets que le Conseil ou son Président renvoie à son 
examen. Il n’a pas de pouvoir de décision. Il émet, dans son domaine de compétence, des propositions, 
des recommandations et avis selon le cas. Il a un pouvoir consultatif et agit sous l’autorité du Conseil 
d’administration dont il est l’émanation et à qui il rend compte. De même, le Comité d’audit pourra se 
saisir de toute question et formuler tous avis. 

Dans ce cadre, le Comité d’audit peut recourir à des experts extérieurs, aux frais de la Société, après 
demande approuvée par le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général, et à charge d’en 
rendre compte au Conseil d’administration. 

Le Comité d’audit pourra examiner les états financiers annuels de la Société tels qu’ils seront présentés au 
Conseil d’administration, entendre les commissaires aux comptes, le directeur financier, et recevoir 
communication de ses travaux d’analyses et de ses conclusions. 

16.3.1.2. Composition – Statut - Rémunération 

Le Comité d’audit est composé d'au moins deux (2) membres. Les membres du Comité d'audit sont 
nommés par le Conseil d'administration parmi les membres du Conseil d'administration, étant précisé que 
tous les membres possèdent des compétences minimales en matière financière et comptable. 

Le Président du Comité d’audit est nommé par le Conseil d’administration pour la durée de son mandat 
de membre du Comité, dans la mesure du possible parmi les administrateurs indépendants. 

La durée des mandats des membres du Comité d’audit ne peut excéder la durée de leur mandat 
d’administrateur. Le mandat des membres du Comité d’audit est renouvelable sans limitation. Les 
membres du Comité d’audit peuvent être révoqués à tout moment et sans motif par le Conseil 
d’administration.  

Les membres du Comité d’audit ne perçoivent aucune rémunération autre que leurs jetons de présence. 
Leurs fonctions au sein du Comité d’audit peuvent être prises en compte afin de déterminer la répartition 
desdits jetons de présence. 

En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de mandat, pour quelque raison que ce soit, le 
Conseil d’administration peut procéder au remplacement de ce membre pour la durée du mandat 
d’administrateur du nouveau membre désigné. 

Les dispositions prévues par le Règlement Intérieur du Conseil d'administration concernant les obligations 
de discrétion, de réserve, de secret professionnel ainsi que celles relatives au conflit d’intérêt sont 
applicables aux membres du Comité d’audit. 

Au jour de l’enregistrement du présent document de base, les membres du Comité d’audit sont :  
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 Madame Chahra Louafi ; et 
 

 Monsieur David Schilansky. 
 

Madame Chahra Louafi a été désignée lors du Conseil d’administration du 21 janvier 2015 et renouvelée 
dans ses fonctions lors du Conseil d’administration du 23 novembre 2016.  

Monsieur David Schilansky a été désigné lors du Conseil d’administration du 23 novembre 2016.  

16.3.1.3.  Modalités de fonctionnement 

Le Comité d’audit se réunit quand le Président du Comité d’audit ou du Conseil d’administration le juge 
utile et au moins deux fois par an, en particulier avant les publications des comptes. Le Comité d’audit est 
convoqué par tout moyen dans un délai raisonnable avant la réunion, par le Président du Comité d’audit 
ou du Conseil d’administration, le Directeur Général ou toute personne à laquelle l’un d’entre eux aura 
délégué les pouvoirs nécessaires à la convocation. 

Le Comité d’audit se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Il peut 
également se tenir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que précisés dans 
le Règlement Intérieur du Conseil d'administration adopté le 23 novembre 2016. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres participants ou représentés, la voix du Président étant 
prépondérante en cas de partage des voix.  

Les membres peuvent se faire représenter par tout autre membre du Comité d’audit. 

Le Président du Comité d’audit fait en sorte que les comptes rendus d’activités du Comité d’audit 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 du Comité d’audit en alerte sans délai le Président du Conseil 
d’administration. 

16.3.2. Comités des rémunérations 

16.3.2.1. Missions – Attributions 

Le Comité des rémunérations est notamment chargé de : 

- formuler, auprès du Conseil d’administration, des recommandations et propositions concernant la 
nomination, notamment dans la recherche d’un équilibre souhaitable de la représentation des 
hommes et des femmes au sein du Conseil d’administration, la rémunération, le régime de retraite 
et de prévoyance, les compléments de retraite, les avantages en nature, les droits pécuniaires 
divers des dirigeants et des mandataires sociaux de la Société, les attributions d’actions gratuites, 
de bons de souscription d’actions, d'options de souscription ou d'achat d'actions, au profit des 
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salariés, dirigeants, consultants ou autre collaborateur de la Société et, le cas échéant, de ses 
filiales, conformément aux dispositions légales ; 

- procéder à la définition des modalités de fixation de la part variable de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux et en contrôler l’application ;  

- proposer une politique générale d'attribution d’actions gratuites ou de performance, d'options de 
souscription ou d'achat d'actions et d’en fixer la périodicité selon les catégories de bénéficiaires ;  

- examiner le système de répartition des jetons de présence entre les membres du Conseil 
d’administration ; 

- donner son avis à la Direction Générale sur la rémunération des principaux cadres dirigeants ; et  

- débattre de la qualification d’administrateur indépendant de chaque administrateur lors de sa 
nomination puis de l’exercice de son mandat le cas échéant. 

Dans le cadre de leur mission, les membres du Comité des rémunérations disposent des mêmes droits 
d’information que ceux des administrateurs décrits au Règlement Intérieur du Conseil. 

16.3.2.2. Composition – Rémunération 

Le Comité des rémunérations est composé de deux (2) membres au minimum désignés par le Conseil 
d'administration de la Société. L’ensemble des membres du Comité des rémunérations doivent être 
choisis parmi les membres du Conseil d’administration de la Société. 

Le Président du Comité des rémunérations est désigné par les membres du Comité des rémunérations 
pour la durée de son mandat de membre du Comité. 

La durée des mandats des membres du Comité des rémunérations ne peut excéder la durée de leur 
mandat d’administrateur. Le mandat des membres du Comité des rémunérations est renouvelable sans 
limitation. Les membres du Comité des rémunérations peuvent être révoqués à tout moment et sans 
motif par le Conseil d’administration. 

Le Comité des rémunérations peut inviter toute personne, interne ou externe à la Société, à participer à 
ses réunions et à ses travaux. 

Les membres du Comité des rémunérations ne perçoivent aucune rémunération autre que leurs jetons de 
présence. Leurs fonctions au sein du Comité des rémunérations peuvent être prises en compte afin de 
déterminer la répartition desdits jetons de présence. 

En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de mandat, pour quelque raison que ce soit, le 
Conseil d’administration peut procéder au remplacement de ce membre pour la durée du mandat 
d’administrateur du nouveau membre désigné. 

Les dispositions prévues par le Règlement Intérieur du Conseil d'administration concernant les obligations 
de discrétion, de réserve, de secret professionnel ainsi que celles relatives au conflit d’intérêt sont 
applicables aux membres du Comité des rémunérations. 
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Au jour de l’enregistrement du présent document de base, les membres du Comité des rémunérations 
sont :  

• Madame Rafaele Tordjman, Président du Comité des rémunérations ; et 

• Madame Annette Clancy. 

Ils ont été désignés lors du Conseil d’administration du 21 janvier 2015 et renouvelés lors du Conseil 
d’administration du 23 novembre 2016. 

16.3.2.3. Modalités de fonctionnement 

Le Comité des rémunérations se réunit quand le Président du Comité des rémunérations ou du Conseil 
d’administration le juge utile et au moins deux fois par an, en particulier avant les publications des 
comptes. Le Comité des rémunérations est convoqué par tout moyen dans un délai raisonnable avant la 
réunion, par le Président du Comité des rémunérations ou du Conseil d’administration, ou toute personne 
à laquelle l’un d’entre eux aura délégué les pouvoirs nécessaires à la convocation.  

Le Comité des rémunérations se réunit au siège social ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
Il peut également se réunir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications tels que 
précisés dans le Règlement Intérieur du Conseil d'administration adopté le 23 novembre 2016. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres participants ou représentés, la voix du Président étant 
prépondérante en cas de partage des voix.  

Les membres peuvent se faire représenter par tout autre membre du Comité des rémunérations. 

Le Président du Comité des rémunérations fait en sorte que les comptes rendus d’activités du Comité des 
rémunérations 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 le projet de rapport de la Société en matière de rémunération des 
dirigeants. 

16.3.3. Censeurs 

A la date du présent document de base, la Société n'est pas dotée de censeur. 

Les statuts prévoient que des censeurs, dont le nombre ne peut excéder six, peuvent être nommés sur 
décision de l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de trois exercices. 

Dans ce cas, les censeurs sont convoqués à toutes les séances du Conseil d’administration de la Société 
selon les mêmes modalités de convocation que les administrateurs, et participent aux séances du Conseil 
d’administration de la Société avec une voix consultative, sans que leur absence puisse affecter la validité 
des délibérations. 
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16.3.4. Déclaration relative au gouvernement d’entreprise 

Dans un souci de transparence et d’information du public, la Société a engagé une réflexion d’ensemble 
relative aux pratiques de gouvernement d’entreprise, notamment dans la perspective de l’admission de 
ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.  

La Société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel qu’il 
a été publié en septembre 2016 par Middlenext et validé en tant que code de référence par l’AMF, dans la 
mesure où les principes qu’il contient seront compatibles avec l’organisation, la taille, les moyens et la 
structure actionnariale de la Société, en particulier dans le cadre de l’élaboration du rapport du Président 
du Conseil d’administration prévu par les dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce. 

Les éléments donnés ci-dessous se situent dans une démarche descriptive des travaux déjà réalisés, par la 
Société. Le Conseil d’administration est composé de sept membres dont un est Directeur Général. La 
composition du Conseil d’administration figure au paragraphe 14.1.1 du présent document de base.  

La Société dispose à ce jour d'un administrateur indépendant, au sens du Code de gouvernement 
d’entreprise Middlenext, en la personne de Monsieur David Schilansky, dans la mesure où il : 

• n’est pas salarié ni mandataire social dirigeant de la Société ou d’une société de son groupe et ne 
l’a pas été au cours des cinq dernières années ; 

• n’a pas été au cours des deux dernières années, et n’a pas de relations d’affaires significative avec 
la Société ou son groupe (client, fournisseur, concurrent, prestataire, créancier, banquier, etc.) ; 

• n’est pas actionnaire de référence de la Société et ne détient pas un pourcentage de droit de vote 
significatif ; 

• n’a pas de relation de proximité ou de lien familial proche avec un mandataire social ou un 
actionnaire de référence ; 

• n'a pas été, au cours des six dernières années, commissaire aux comptes de la Société. 

Le Règlement Intérieur du Conseil d’administration fixe les principes qui guident sa composition. Ce 
document a été adopté par le Conseil d’administration en date du 23 novembre 2016, sous la condition 
suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Paris. 

Le Règlement Intérieur du Conseil d’administration complète les dispositions législatives et 
réglementaires, dans le respect du Code de commerce et du Code de gouvernement d’entreprise 
Middlenext.  

La Société dispose de deux Comités spécialisés mis en place par le Conseil d’administration, à savoir le 
Comité d’audit et le Comité des rémunérations, décrits au paragraphe 16.3 « Comités spécialisés » du 
présent document de base.  

La Société a d’ores et déjà engagé ou engagera à court terme des réflexions sur :  

• la nécessité de se doter d’un deuxième administrateur indépendant et les critères devant être 
retenus dans l’évaluation du niveau d’indépendance du candidat pressenti ; et 
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• le perfectionnement de la procédure d’évaluation des travaux du Conseil d’administration. 

Le tableau suivant résume la position de la Société au sujet de chacune des recommandations prévues par 
le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext : 

Recommandation du Code Middlenext Adoptée Sera adoptée Ne sera pas adoptée 

Le pouvoir de surveillance 
   R1 Déontologie des membres du conseil X* 

  R2 Conflits d'intérêts 
 

X*
5
 

 R3 Composition du conseil - Présence de membres 
indépendants 

 
X 

 R4 Information des membres du conseil X* 
  R5 Organisation des réunions du conseil et des comités X 
  R6 Mise en place de comités

1
 

 
X 

 R7 Mise en place d'un règlement intérieur du conseil X* 
  R8 Choix de chaque administrateur 

 
X 

 R9 Durée des mandats des membres du conseil X
7
 

  R10 Rémunération de l'administrateur X* 
  R11 Mise en place d'une évaluation des travaux du conseil

2
 

 
X 

 R12 Relation avec les actionnaires 
 

X 
 Le pouvoir exécutif 

   R13 Définition et transparence de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux 

 
X

6
 

 R14 Préparation de la succession des dirigeants 
 

X 
 R15 Cumul contrat de travail et mandat social X 

  R16 Indemnités de départ
3
  X 

 R17 Régimes de retraite supplémentaires
3
  X 

 R18 Stock-options et attribution gratuite d'actions
4
 

 
X 

 R19 Revue des points de vigilance X 
  (*) : Ces recommandations du Code Middlenext ont été adoptées sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société 

sur le marché Euronext Paris 

Note 1 : la Société estime se conformer à la recommandation R6 à l’exception de la présidence de ses comités qui n’est pas à la date du présent 
document de base confiée à un administrateur indépendant, et étudie les solutions qui s’offrent à elle pour se conformer intégralement à cette 
recommandation. 

Note 2 : la recommandation R11 sera adoptée au plus tard à l’occasion de l’examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Note 3 : bien qu’actuellement aucune indemnité de départ, ni régime de retraite supplémentaire ne soit mis en place, les recommandations R16 
et R17 visant à plus de transparence à l’égard des actionnaires seraient suivies le cas échéant, si la Société venait à adopter de tels régimes. 

Note 4 : les actions gratuites attribuées à ce jour l’ayant été à une date à laquelle les actions de la Société n’étaient pas admises aux négociations 
sur un marché réglementé, l’attribution ne concerne pas l’ensemble des salariés et ne prévoit pas nécessairement de conditions de performance. 

Note 5 : la Société appliquera la procédure de gestion des conflits d’intérêts décrite dans son Règlement Intérieur applicable à compter de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (voir paragraphe 14.2 du présent document de 
base). 

Note 6 : la recommandation R13 sera adoptée au plus tard à l’occasion de l’établissement du rapport annuel de l’exercice clos le 31 décembre 
2016. 

Note 7 : A ce stade la Société la durée des mandats n’a pas fait l’objet de décision formelle et le renouvellement sera échelonné au rythme 
notamment des démissions futures. 
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16.4. Contrôle interne 

La Société n’a pas, à la date du dépôt du présent document de base, l’obligation d’établir un rapport sur 
son contrôle interne tel que visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions de l’article 222-9 du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers et en application des dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce, à compter de 
l’exercice 2016, et pour autant que les actions de la Société aient été admises aux négociations sur le 
marché 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. 

A la date du présent document de base, la Société dispose néanmoins d’ores et déjà des procédures de 
contrôle interne suivantes :  

Organisation du département comptable et financier 

La fonction financière est gérée en interne par le directeur financier. La fonction comptable est assurée 
avec l’assistance d’un expert-comptable. La Société est soucieuse de préserver une séparation entre ses 
activités de production et de supervision des états financiers et a recours à des experts indépendants 
pour l’évaluation de postes comptables complexes (évaluation des BSA / BSPCE) et/ou faisant appel à des 
hypothèses subjectives. 

La réalisation de la paie et la revue fiscale sont confiées à un expert-comptable s’agissant de la Société et 
à une officine comptable aux Etats-Unis, s’agissant de sa filiale. 

Les comptes établis en normes françaises et IFRS, produits avec l’assistance de cabinets d’expertise 
comptable indépendants, sont soumis pour audit aux co-commissaires aux comptes de la Société. 

La Direction Financière reporte directement au Directeur Général (voir organigramme présenté au 
paragraphe 17.1 du présent document de base).  

Processus budgétaire et « reporting mensuel » 

Le système comptable mis en place par la Société repose sur les normes comptables françaises. La Société 
établit un budget annuel. La Société établi un « reporting mensuel », incluant notamment des prévisions 
de trésorerie. Ces éléments sont présentés trimestriellement au Conseil d’administration. 

Délégation de pouvoirs et contrôle des paiements 

Il n’y a pas de délégations prévues pour élaborer et négocier des achats ou des prestations de services. La 
signature effective de la commande est réalisée par le Directeur Général. 

Les règlements bancaires vers l’étranger font l’objet d’une confirmation systématique du montant et de la 
nature de la dépense auprès de la Directrice Financière. 

Sécurité et sauvegarde des données informatiques 
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Compte tenu de la criticité de certaines données scientifiques, la Société a mis en place un système de 
sauvegarde, administré par un prestataire informatique externe. Ce système consiste notamment à ce 
que les données soient sauvegardées quotidiennement sur des serveurs externes. 

Plan d’action dans le cadre de l’admission des titres sur le marché Euronext 

En prévision de l’admission de ses actions sur le marché d’Euronext Paris, sous la responsabilité de la 
Direction Générale et la supervision du Comité d’audit, la Société prévoit de renforcer son dispositif de 
contrôle interne et de gestion des risques en appliquant les recommandations AMF relatives et en 
s’inspirant du référentiel COSO. La recommandation AMF DOC 2015-01 sera notamment appliquée lors de 
la préparation du rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques. 
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17. SALARIES 

17.1. Nombre de salariés et répartition par fonction 

 

Les principaux managers de la Société bénéficient d’une grande expérience dans leurs domaines 
respectifs. Ces expériences sont résumées au paragraphe 6.6.3 du présent document de base. 

L’effectif moyen, pour la Société et sa filiale, s’élève à 12 salariés (dont 3 dans la filiale américaine) à la 
date du présent document de base, contre 7 salariés en 2015 (et aucun dans la filiale américaine). Il est 
présenté dans la note 17 de l’annexe aux comptes consolidés établis en IFRS figurant au paragraphe 20.1 
du présent document de base. 

17.2. Participations et stocks options des membres de la direction 

Il est renvoyé au Chapitre 15 « Rémunérations et avantages » du présent document de base. 

17.3. Participation des salariés dans le capital de la Société 

Certains salariés sont titulaires d’actions gratuites ou d’options de souscription d’actions (voir les 
paragraphes sous la section 21.1.4 du présent document de base). 
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17.4. Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. Répartition du capital et des droits de vote 

A la date du présent document de base, la répartition du capital social et des droits de vote est présentée 
dans le tableau ci-dessous(1) : 

 
(1) Ce tableau ne prend pas en compte les BSPCE émis par la Société, devenus nuls à la date du présent document de base ainsi que les 550 002 
BSA Ratchet qui deviendront caducs de plein droit à la date d’admission des actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris 
(voir note 8.2 des comptes annuels 2014-2015 au paragraphe 20.1 du présent document de base) tel que constaté par l’Assemblée générale mixte 
en date du 4 janvier 2017. 
(*) FCPI géré par Bpifrance Investissement  

(**) Les Actions de Préférence et les Obligations Convertibles seront converties automatiquement à compter de l'admission des actions de la 
Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris 

Sofinnova Partners est une société de capital-risque indépendante, leader européen dans le financement 
de start-up, spin-off et opérations de retournement. Créée il y a 40 ans, Sofinnova Partners a financé et 
accompagné près de 500 sociétés. Sofinnova Partners investit dans les sciences de la vie 
(biopharmacie/biotechnologie, instrumentation médicale, biotechnologie industrielle), majoritairement 
en Europe mais également dans le reste du monde. 

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour 
l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Les 
investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
investit en minoritaire, directement via des fonds généralistes ou sectoriels, et indirectement via des 
fonds partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises. 

# actions 

ordinaires

# Actions de 

Préférence (**) 
Total Actions

% du capital 

social et des 

droits de vote 

sur base non 

diluée

Actions 

gratuites,  BSA 

et Options de 

souscription 

d'actions

Obligations 

convertibles 

(**) 

Total actions 

sur base 

pleinement 

diluée

%du capital 

social et des 

droits de vote 

sur base 

pleinement 

diluée

KGA 1 252 560 1 252 560 15,18% 1 252 560 13,29%

Karen Aiach 282 805 282 805

Total Karen Aiach 1 252 560 1 252 560 15,18% 1 535 365 13,29%

Olivier Danos 139 170 139 170 1,69% 65 880 205 050 2,18%

Lux Investment 417 520 417 520 5,06% 208 760 626 280 6,64%

Vestingene 498 550 498 550 6,04% 498 550 5,29%

Total Autres Actionnaires 1 055 240 1 055 240 12,79% 208 760 1 329 880 14,11%

Sofinnova Capital VII 2 611 100 2 611 100 31,64% 2 611 100 27,70%

InnoBio(*) 1 666 680 1 666 680 20,20% 1 666 680 17,68%

Novo Seeds 1 666 680 1 666 680 20,20% 1 666 680 17,68%

Total Investisseurs 5 944 460 5 944 460 72,03% 5 944 460 63,06%

Total (hors autres instruments dilutifs 

attribués) 2 307 800 5 944 460 8 252 260 100,00% 208 760 8 809 705 93,45%

Autres instruments dilutifs attribués 617 141 617 141 6,55%

Total ( avec les autres instruments 

dilutifs attribués) 9 426 846 100,00%

100,00% 965 826 208 760 9 426 846

Total (au jour de l'enregistrement du 

présent document de base 2 307 800 5 944 460 8 252 260 100,00%
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InnoBio est un FPCI de 173 M€, géré par Bpifrance qui en est également souscripteur aux côtés des 
principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux (Sanofi, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, 
Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le territoire national. L’objectif principal du fonds est d’investir 
au capital de sociétés fournissant des produits et services technologiques et innovants dans le domaine 
de la santé. 

Novo A/S, une société danoise détenue par la Fondation Novo Nordisk, est la société holding du Groupe 
Novo et est chargée de la gestion des actifs de la fondation, qui sont actuellement estimés à plus de 53 
milliards USD. Outre le fait d’être l’actionnaire majoritaire des sociétés du Groupe Novo, Novo A/S investit 
en amorçage et en capital-risque dans des sociétés qui sont au stade du développement. Novo A/S est 
actionnaire de référence de sociétés établies dans le secteur des sciences de la vie et gère un large 
portefeuille d’actifs financiers. 

A la date d'admission et de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé 
d'Euronext à Paris, l'ensemble des obligations convertibles et des actions de préférence sera 
automatiquement converti en actions ordinaires avec, pour les obligations convertibles une parité de dix 
actions ordinaires pour une obligation convertible et pour les actions de préférence, une parité d'une 
action ordinaire pour une action de préférence comme approuvé par l’assemblée spéciale des titulaires 
d’actions de préférence du 4 janvier 2017. 

Voir le paragraphe 21.1.4 du présent document de base pour un détail des conditions de conversion des 
obligations convertibles et d’exercice des BSA et au paragraphe 21.1.7.2 du présent document de base 
pour une présentation détaillée de l’évolution du capital. 

18.2. Actionnaires significatifs non représentés au Conseil d’administration 

A la date du présent document de base, tous les actionnaires significatifs sont membres ou représentés 
au Conseil d’administration de la Société. 

18.3. Droits de vote des principaux actionnaires 

A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux au nombre d’actions détenues par chacun 
d’entre eux. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce, les statuts 
n’attribuent pas de droit de vote double aux actions de la Société. 

18.4. Contrôle de la Société 

A la date du présent document de base, aucun actionnaire ne détient individuellement le contrôle de la 
Société, ni un pourcentage susceptible de faire présumer le contrôle de la Société au sens des dispositions 
de l’article L. 233-3 du Code de commerce. 

Il existe à ce jour un pacte d’actionnaires qui sera résilié à la date de première cotation de la Société sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris. 

A la connaissance de la Société, il n’existera pas d’action de concert entre actionnaires à la date de 
première cotation de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et de la résiliation du pacte. 
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18.5. Accords pouvant entraîner un changement de contrôle 

Aucun élément particulier des statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait avoir 
pour effet de retarder, de différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 

18.6. Etat des nantissements d’actions de la Société 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun nantissement sur les titres de la Société. 
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19. OPERATIONS AVEC DES PARTIES LIEES 

19.1. Opérations intra-groupe 

La Société dispose d'une filiale à la date du présent document de base (voir le paragraphe 7.2 du présent 
document de base). 

19.2. Conventions significatives conclues avec des parties liées au cours des exercices clos les 31 
décembre 2014, 31 décembre 2015 et premier semestre 2016 

19.2.1. Convention conclue avec Monsieur Olivier Danos 

La Société a conclu en 2015 un contrat de consultant avec Monsieur Olivier Danos (voir le paragraphe 
16.2.1 du présent document de base). Ce contrat a été autorisé par la Conseil d’administration du 28 mai 
2015 et figure dans le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes de la Société (voir le 
paragraphe 19.3.2 du présent document de base). 

Les prestations de veille scientifique et de conseils relativement aux projets de la Société ont été 
rémunérées, sur la base d'une décision du Conseil, à 39 520 euros pour la période courant de janvier 2014 
à avril 2015. Le contrat n'a pas été reconduit en 2016 (voir le paragraphe 16.2.1 du présent document de 
base). 

19.2.2. Convention conclue avec ACBD (Madame Annette Clancy) 

La Société a conclu en 2015 un contrat de consultant avec ACBD (holding de Madame Annette Clancy) 
(voir le paragraphe 16.2.2 du présent document de base). 

Ce contrat a été autorisé par le Conseil d’administration du 28 mai 2015 et figure dans le rapport spécial 
établi par les commissaires aux comptes de la Société (voir le paragraphe 19.3.2 du présent document de 
base) annuellement. Les prestations de conseil en matière de développement commercial et de stratégie 
opérationnelle et financière devaient initialement être rendues en contrepartie d'une rémunération fixée 
par le Conseil à 35 000 euros par exercice. Celles-ci ont été rémunérées à hauteur de 40 833 euros en 
2015, au titre des services rendus en 2014 (à hauteur de 8 333 euros) et 2015 (à hauteur de 32 500€), et 
de 35 000 euros en 2016 (voir le paragraphe 16.2.2 du présent document de base).  

19.2.3. Contrat de cession de marque conclu avec Madame Karen Aiach 

Se référer au Chapitre 11.5 du présent document de base. 

19.2.4. Opérations réalisées avec la filiale LYSOGENE US Inc. 

Se référer au Chapitre 7.3 du présent document de base concernant (i) les avances de trésorerie finançant 
le besoin en fonds de roulement de la filiale américaine et (ii) la refacturation des activités de LYSOGENE 
US Inc. à sa société-mère concernant essentiellement les charges de personnels et de fonctionnement 
encourues pour les activités de R&D, production et réglementaire menées dans la filiale. 
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19.3. Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

19.3.1. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées établi au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

« Aux actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 
R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'Assemblée 
Générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Paris, le 9 mars 2015 

Lionel COHEN 

Commissaire aux comptes » 

19.3.2. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

« Aux actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur 
les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 
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Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article 
R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions 
déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'administration 

 Contrat de consultant avec Monsieur Olivier Danos du 28 mai 2015 

Actionnaire / Dirigeant concerné : Monsieur Olivier Danos, actionnaire et administrateur. 

Nature et objet : veille scientifique de l'ensemble des projets de la société et fourniture de conseils 
relativement à ces projets, assistance à la société et participation éventuelle dans le cadre de ses relations 
avec les investisseurs, la communauté scientifique et les instances académiques. 

Modalités : la charge comptabilisée sur l'exercice 2015 s'élève à 39 520 euros. 

 Contrat de consultant avec ACBD Limited du 28 mai 2015 

Dirigeant concerné : Madame Annette Clancy, Président du Conseil d'administration. 

Nature et objet : conseil en matière de Business Development, conseil et orientation de la société dans le 
cadre de ses relations avec les investisseurs, conseil en matière de développement opérationnel et 
stratégique de la société et conseil en matière de ressources humaines. 

Modalités : la charge comptabilisée sur l'exercice 2015 s'élève à 40 835 euros (dont 8 335 euros au titre 
de services rendus en 2014). 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'Assemblée 
Générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

PARIS, le 26 mai 2016 

Lionel COHEN 

Commissaire aux Comptes » 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES 
RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1. Comptes établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 
2015 

Lysogene S.A.  

ETATS CONSOLIDES DE LA SITUATION FINANCIERE  
En milliers d’€  

 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés  

Notes 2 0 15 2 0 14

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 4 335 343

Immobilisations corporelles 5 108 48

Actifs financiers 22 86

Total actifs non courants 466 477

Actifs courants

Autre actifs courants 6 686 1 171

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 13 451 10 166

Total actifs courant 14 137 11 337

TOTAL DE L'ACTIF 14 604 11 814

Notes 2 0 15 2 0 14

PASSIF

Capitaux propres

Capital social 8.1 2 476 1 926

Primes d'émission 8.1 17 100 11 939

Ecarts de conversion 5 2

Réserves (3 217) (2 586)

Résultat net (3 757) (630)

Total capitaux propres 12 607 10 652

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières non courants 9.1 682 221

Provisions non courantes 10 27 39

Total passifs non courants 709 260

Passifs courants

Emprunts et dettes financières courants 9.1 507 507

Dettes d'exploitation 342 154

Provisions courantes 10 0 95

Autres passifs courants 11 439 146

Total passifs courants 1 288 903

TOTAL DU PASSIF 14 604 11 814

Au 31 décembre 

Au 31 décembre 

En milliers d'euros

En milliers d'euros
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL  

En milliers d’€  

  
 

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL En milliers d’€ 

 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés 

Notes 2 0 15 2 0 14

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 0 0

Autres produits d'exploitation 13 414 569

Total produits d'exploitation 414 569

Charges d'exploitation

Frais de recherche et développement 14 (2 958) (692)

Frais administratifs et commerciaux 14 (1 311) (515)

Total charges d'exploitation (4 270) (1 208)

Résultat opérationnel (3 855) (639)

Produits financiers 16 142 53

Charges financières 16 (40) (43)

Résultat financier 103 9

Impôt sur les bénéfices 17 (4) 0

Résultat net de la période (3 757) (630)

Résultat de la période par action 20 (4,95) (1,26)

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

en milliers d'euros

2 0 15 2 0 14

Perte nette de la période (3 757) (630)

Pertes actuarielles (1) (15)

Pertes enregistrées en capitaux propres 

non transférables en compte de résultat (1) (15)

Ecarts de conversion 3 2

Gains enregistrés en capitaux propres 

transférables en compte de résultat 3 2

Résultat global (3 755) (643)

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

en milliers d'euros
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Lysogene S.A.  

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE 
 En milliers d’€  

  

 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés 

 

 
 

 

  

  No te s  2 0 15 2 0 14

    

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Résultat de la période (3 757) (630)

Réconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Ajustements : 

Amortissements et dépréciations sur actifs non courants 4 / 5 22 13

Charge / (produit) financier net 16 / 9.2 (98) 9

Charges liées aux attribution d'actions 8.1 / 8.3 154 68

Variation nette des provisions 10 (109) 6

Dépréciation sur immobilisations corporelles 5 51 0

Part subvention des avances remboursables 13 (70) (54)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation avant variation du 

besoin en fonds de roulement (3 806) (588)

Variation du besoin en fonds de roulement 21 857 (1 122)

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation (2 949) (1 710)

Opérations en capital

Cession d'immobilisations corporelles

Acquisition d'immobilisations incorporelles 4 (14) (270)

Acquisition d'immobilisations corporelles 5 (112) 0

Variation des actifs financiers non courants 63 (22)

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital (63) (291)

Opérations de financement

Augmentation de capital 8.1 5 500 11 066

Souscription d'emprunts et dettes financières 9.2 622 180

Remboursement d'emprunts et dettes financières (7) (10)

Emission de bons de souscription d'actions 8.1 / 8.3 56 0

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement 6 171 11 236

Variation de la trésorerie nette 3 159 9 235

Trésorerie nette au 1er janvier 10 166 929

Ecarts de change sur trésorerie en devises 127 2

Trésorerie nette en fin de période 7 13 451 10 166

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re
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Lysogene S.A.  
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES  

En milliers d’€, à l’exception des données sur les actions 
 
 

 
 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés 
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Lysogene S.A.  
ETATS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015 ET AU 31 DECEMBRE 2014 

En milliers d’€ 

 

NOTE 1. LA SOCIETE ................................................................................................................. 197 

NOTE 2. BASE DE PREPARATION ............................................................................................... 197 

NOTE 3. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES ....................................................................... 199 

3.1 RECOURS A DES ESTIMATIONS ET AUX JUGEMENTS ......................................................... 199 

3.2 PRINCIPES DE CONSOLIDATION ....................................................................................... 199 
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3.11 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE ................................................................. 203 
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8.2 ACTIONS DE PREFERENCE P A BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (ABSA) ....................... 212 
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Lysogene S.A. 
NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

 
NOTE 1. LA SOCIETE  

Lysogene S.A. (ci-après dénommée “Lysogene” ou “le Groupe”) est une société anonyme enregistrée et 

domiciliée à Neuilly-sur-Seine, en France. Fondée en 2009, Lysogene est un leader de la recherche et du 

développement clinique spécialisé dans la thérapie génique des maladies neurodégénératives de 

l’enfant. Notre mission est d’améliorer radicalement la santé des patients souffrant de maladies 

incurables. Nous développons et délivrons des thérapies géniques basées sur les virus adéno-associés 

(AAV). Ces thérapies ont démontré leur efficacité à délivrer en toute sécurité le matériel génétique dans 

le système nerveux central. 

Nos comptes consolidés incluent les opérations de Lysogene S.A. ainsi que notre filiale américaine, 

Lysogene US Inc. détenue à 100%, créée en juillet 2013.  

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu par le Conseil d’administration compte tenu du fait 

que la société dispose d’une trésorerie disponible de 13 451 milliers d’euros au 31 décembre 2015, 

permettant de couvrir ses besoins de trésorerie prévisionnels pour les 12 prochains mois.  

La situation déficitaire historique de la société s’explique par le caractère innovant des produits 
développés impliquant une phase de recherche et de développement de plusieurs années.  
Afin de couvrir les besoins liés au développement des prochaines études cliniques, le Conseil étudie les 
mesures suivantes : 
- Projet d’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché d’Euronext à Paris au 
cours du premier semestre 2017 ; 
- Poursuite d’une recherche d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé au cas où les 
conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’admission aux négociations sur le marché 
réglementé envisagée. 
 
NOTE 2. BASE DE PREPARATION 

 

Les présents comptes consolidés IFRS de Lysogène des exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 
décembre 2014 ont été préparés dans le cadre de la recherche de financements, incluant un projet 
d’admission des actions sur le marché réglementé français. 
Les présents comptes consolidés IFRS des exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014 
ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 3 novembre 2016. 

Les comptes consolidés IFRS des exercices clos au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ne 
constituent pas les premiers états financiers IFRS du Groupe.  

S’agissant d’états financiers établis pour les besoins d’une levée de fonds, les événements survenus 
postérieurement aux dates des conseils d’administration d’arrêtés des comptes de chacun des exercices 
présentés, ne sont pas reflétés dans les états financiers présentés.  

Ainsi s’agissant de l’exercice 2015 les événements postérieurs au 1er avril 2016, date du Conseil 
d’administration d’arrêté des compte légaux, ne sont pas reflétés dans les présents comptes. S’agissant 
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de l’exercice 2014 les événements postérieurs au 14 avril 2015, date du Conseil d’administration d’arrêté 
des compte légaux, ne sont pas reflétés dans les présents comptes. 

En application du règlement de la commission européenne N°1606/2002, ces états financiers consolidés 
sont établis conformément aux normes internationales d’information financière (International Financial 
Reporting Standards-IFRS) telles qu’approuvées par l’Union Européenne au 31 décembre 2015. 

Les normes internationales d'information financière comprennent les normes IFRS ainsi que les 
interprétations du Comité d'interprétation des normes (Standard Interpretation Committee - SIC) et du 
Comité d'interprétation des IFRS (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC). 
Les principales méthodes comptables utilisées pour préparer les états financiers consolidés sont décrites 
ci-après. 
 
Les principes comptables et règles d’évaluation utilisés pour la préparation des états financiers pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont ceux en vigueur à cette date. 
Les principes comptables et règles d’évaluation utilisés pour la préparation des états financiers pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont ceux en vigueur à cette date. 
 
Normes et interprétations nouvelles applicables à compter du 1er janvier 2015 
Les nouvelles normes, mises à jour de normes ou interprétations majeures dont l’application est 
obligatoire pour la première fois au cours de l’exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 2015 
sont les suivantes :  
 

- IFRIC 21 « Droits ou Taxes » L’interprétation pose comme principe que la taxe doit être 
comptabilisée à la date du fait générateur qui fait obligation à l’entité d’acquitter cette taxe. Le 
fait générateur peut intervenir à une date spécifiée ou être progressif dans le temps. Dans le 
premier cas, le passif sera comptabilisé à la date spécifiée, dans le second, il le sera de manière 
progressive tout au long des arrêtés de comptes (trimestriels, semestriels, annuels) requis par la 
réglementation. 

- Améliorations annuelles des IFRS cycle 2011-2013 
 

Ces normes sont non applicables ou sans impact matériel sur les états financiers du Groupe 
 

Normes, interprétations et amendements publiés mais dont l’application n’est pas encore obligatoire 

Les amendements et modifications aux normes ci-dessous sont applicables pour les exercices ouverts 

après le 1er janvier 2015.  

 

 Amendements à IAS 1 "Présentation des états financiers" 

 Amendements à IAS 16 et IAS 38 "Clarification sur les modes d’amortissement acceptables" 

 Améliorations annuelles des IFRS cycle 2012-2014 

 IFRS 9 “Instruments financiers” 
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Le groupe estime que l’adoption de ces amendements et modifications aux normes n’aura pas d’impact 

significatif sur le compte de résultat, la situation financière ou les flux de trésorerie. Par ailleurs, les 

autres normes non citées sont considérées comme non applicable. 

NOTE 3. PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 

 

3.1 RECOURS A DES ESTIMATIONS ET AUX JUGEMENTS 

 

La préparation des états financiers exige de la direction qu'elle pose des jugements, des estimations et 

des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs, passifs, produits et charges 

comptabilisés dans les états financiers. Les valeurs réelles peuvent s’avérer différentes des valeurs 

estimées. 

 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des 

changements d’estimations comptables est comptabilisé au cours de la période du changement et de 

toutes périodes ultérieures affectées. 

 

Les informations sur les principales sources d’incertitude relatives aux estimations et hypothèses et les 

jugements exercés pour appliquer les méthodes comptables, qui ont l’impact le plus significatif sur les 

montants comptabilisés dans les états financiers consolidés, sont incluses dans les notes suivantes : 

 

 Note 3.9 – Immobilisations incorporelles – Activation des frais de développement 

 Notes 3.13 et 15 – Charges liées aux actions gratuites 

 Note 3.15 : et 13 – Crédit Impôt recherche 

 Notes 3.16 et 9.2 – Avances remboursables 

 Note 3.18 et 17 – Impôts différés  

 

3.2 PRINCIPES DE CONSOLIDATION  

 

Le groupe contrôle toutes les entités incluses dans le périmètre de consolidation. 

Un investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit 

à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l’objet d’un investissement, et qu’il 

a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Par conséquent, 

conformément à IFRS 10, l’investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement si et 

seulement si il détient le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un investissement, qu’il est exposé ou a 

droit à des rendements variables et qu’il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l’objet 

d’un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient. 
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Un investisseur détient le pouvoir sur une entité faisant l’objet d’un investissement lorsqu’il a des droits 

effectifs lui conférant la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, c’est à dire les activités qui 

ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l’objet d’un investissement. 

 

Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont substantiels sont pris en considération. 

 

L’investisseur cesse de consolider l’entité lorsqu’il en perd le contrôle. 

 

Les soldes bilanciels et les transactions intragroupes sont éliminés lors de la préparation des états 
financiers consolidés. 

3.3 MONNAIE ETRANGERE 

 

Transactions en monnaie étrangère 

 

Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles respectives des 

entités du Groupe en appliquant le cours de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et 

passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la monnaie 

fonctionnelle en utilisant le cours de change à cette date. 

Les gains et pertes de change résultant de la conversion sont comptabilisés en résultat financier.  

 

Activités à l’étranger 

 

Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger sont convertis en euros en utilisant le cours de change à 

la date de clôture. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger sont convertis en euros en 

utilisant les cours de change en vigueur aux dates de transactions ou, en pratique, au cours moyen de la 

période tant que celui-ci n’est pas remis en cause par des évolutions significatives des cours.  

 

Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat 

global. Lorsqu’une activité à l’étranger est cédée, pour tout ou partie, la quote-part afférente des écarts 

comptabilisés en réserve de conversion est transférée en résultat. 

3.4 MONNAIE DE PRESENTATION 

 

Toutes les données financières (sauf indication contraire) sont présentées en milliers d’euros (€). 

3.5 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 

 

Actifs financiers 

 

Les actifs financiers comprennent : 

- les actifs disponibles à la vente ; 
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- les actifs détenus jusqu’à leur échéance ; 

- les prêts et les créances ; 

- la trésorerie et équivalents de trésorerie. 

 

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définies par la norme IAS 39 

« Instruments Financiers : comptabilisation et évaluation. Le groupe détient uniquement des éléments 

de trésorerie et équivalents de trésorerie. 

 

Passifs financiers 

 

L’évaluation des passifs financiers dépend de leur classification selon IAS 39. Au sein du Groupe, les passifs 
financiers comprennent les dettes fournisseurs et autres dettes, dont les avances remboursables et sont 
comptabilisées initialement à la juste valeur diminuée des coûts de transaction, puis au coût amorti selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Le taux d’intérêt effectif est déterminé pour chaque transaction et correspond au taux qui permet 

d’obtenir la valeur nette comptable d’un passif financier en actualisant ses flux futurs estimés payés 

jusqu’à l’échéance ou jusqu’à la date la plus proche de refixation du prix au taux de marché. Ce calcul 

inclut les coûts de transactions de l’opération ainsi que toutes les primes et/ou décotes éventuelles. Les 

coûts de transactions correspondent aux coûts qui sont directement rattachables à l’acquisition ou à 

l’émission d’un passif financier. 

3.6 CAPITAL 

 

Le capital est constitué d’actions ordinaires et d’actions à droit de liquidation préférentiel (cf. note 8.1) 

classées en capitaux propres. Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions 

ordinaires ou d’options sur actions sont comptabilisés en déduction des capitaux propres. Les actions 

rachetées sont classées en tant qu’actions propres et déduites des capitaux propres.  

3.7 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition diminué du cumul des 

amortissements et des éventuelles pertes de valeur. Le coût comprend les dépenses directement 

attribuables à l’acquisition de l’actif. 

 

Les amortissements sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée 

des actifs. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, 

ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes (composants majeurs). 

 

Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

 

 Matériel destiné à la recherche 1-2 ans 
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 Agencements et installations 5-10 ans 

 Matériel de bureau 1-5 ans 

 Matériel informatique 3 ans 

 Logiciels  1 ans 

 

Les modes d’amortissement, les durées d’utilité et les valeurs résiduelles sont revus et, le cas échéant, 

ajustés à chaque clôture. 

 

Les profits et pertes sur cession d’immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le produit 

de cession avec la valeur comptable de l’immobilisation et sont comptabilisés pour leur valeur nette, 

dans les « autres produits opérationnels » ou les « autre charges opérationnelles » du compte de 

résultat. 

3.8 PAIEMENTS AU TITRE DES CONTRATS DE LOCATION 

 

Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base linéaire 

sur la durée du contrat de location. Les avantages reçus font partie intégrante du total net des charges 

locatives et sont comptabilisés linéairement en réduction des charges sur la durée du contrat de 

location. 

 

Lorsqu’aux termes d’un contrat de location dont le Groupe est preneur, il apparaît que la quasi-totalité 

des risques et des avantages inhérents à la propriété sont transférés par le bailleur au preneur, les actifs 

correspondants sont inscrits lors de leur première comptabilisation en immobilisations corporelles dans 

l’état de la situation financière du Groupe pour un montant égal à la juste valeur du bien loué ou à la 

valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, si celle-ci est inférieure. Ce montant est 

ensuite diminué des amortissements et des pertes de valeur constatés. Les engagements financiers qui 

en découlent figurent dans les dettes financières courantes ou non-courantes. 

3.9 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

Activation des frais de développement 

 

Conformément à la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles, les frais de développement sont 

comptabilisés à l’actif dès lors que le Groupe peut démontrer que l’ensemble des critères suivants est 

rempli : 

 

 la faisabilité technique de l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service 

ou de sa vente ; 

 son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ; 

 sa capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 
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 l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ; 

 la disponibilité des ressources techniques, financières et autres nécessaires pour achever le 

développement et mettre en service ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et 

 sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au 

cours de son développement. 

 

Compte tenu des risques et incertitudes liés à la nature des projets du groupe, Lysogene considère que 

les 6 critères ne seront respectés que lorsque les autorités réglementaires auront autorisé la mise sur le 

marché des médicaments concernées. 

 

Autres immobilisations incorporelles 

 

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe, ayant une durée d’utilité 

finie, sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de 

valeur. Les dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. L’amortissement est 

comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des immobilisations 

incorporelles. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 

 

 Logiciels : 1 à 3 ans ; 

 Brevets - licence : de la date d’acquisition du brevet ou de la licence jusqu’à l’expiration de la 

protection juridique, soit de 10 à 20 ans.  

 

3.10 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES 

 

Les immobilisations incorporelles et corporelles amortissables font l’objet d’un test de perte de valeur 

dès l’apparition d’indices de perte de valeur. 

 

Ce test consiste, pour une unité génératrice de trésorerie (« UGT »), à comparer sa valeur nette 

comptable à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa 

juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité. Lorsque la valeur recouvrable d’un actif 

est inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée en charges au compte de 

résultat pour ramener la valeur comptable de l’actif à la valeur recouvrable. 

 

3.11 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus afin de répondre aux engagements de 

trésorerie à court terme plutôt que dans un objectif de placement ou pour d’autres finalités. Les 

équivalents de trésorerie sont facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et soumis à un 

risque négligeable de changement de valeur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont 
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constitués de comptes de caisse, de comptes bancaires, de SICAV et de dépôts à terme dont la maturité 

est de trois mois au plus au moment de leur date d’acquisition, qui répondent à la définition d’équivalent 

de trésorerie. Les équivalents de trésorerie sont évalués à leur juste valeur à la clôture de l'exercice. 

  

3.12 OBLIGATIONS CONVERTIBLES  

 

Les obligations convertibles sont comptabilisées en capitaux propres lorsqu’ils répondent aux critères 
d’instruments de capitaux propres. 

3.13 AVANTAGES AU PERSONNEL 

 

Provisions pour retraite et avantages assimilés 

 

Les engagements du Groupe résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont 

déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées. 

 

Cette méthode consiste à évaluer l’engagement en fonction du salaire projeté en fin de carrière et des 

droits acquis à la date d’évaluation, déterminés selon les dispositions de la convention collective, des 

accords d’entreprise ou des droits légaux en vigueur. 

 

Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon les pays et les 

régimes. Le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des obligations de 

première catégorie ayant des dates d’échéance proches de celles des engagements du Groupe. 

 

Les écarts actuariels sont comptabilisés en autres éléments du résultat global de la période au cours de 

laquelle ils surviennent 

 

Avantages à court terme 

 

Un passif est comptabilisé pour le montant que le Groupe s’attend à payer au titre des plans 

d’intéressement et de participation et des primes réglées en trésorerie à court terme si le Groupe a une 

obligation actuelle juridique ou implicite d’effectuer ces paiements en contrepartie de services passés 

rendus par les membres du personnel et que l’obligation peut être estimée de façon fiable. 

 

Paiements fondés sur des actions 

  

La juste valeur déterminée à la date d’attribution des Bons de Souscription d’Actions (« BSA »), des Bons 

de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (« BSPCE ») et des Attributions Gratuites d’Actions (« 

AGA ») attribués aux membres du personnel est comptabilisée en charges de personnel, en contrepartie 

d’une augmentation des capitaux propres, sur la période au cours de laquelle les membres du personnel 
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acquièrent les droits d’une manière définitive. Le montant comptabilisé en charges est ajusté pour 

refléter le nombre réel des options acquises pour lesquelles on s’attend à ce que les conditions 

d’acquisition de services et de performance soient remplies. En cas de départ de salarié au cours de la 

période d’acquisition de ces droits, les charges précédemment enregistrées au titre de la norme IFRS 2 

pour ce salarié sont reprises sur l’exercice. 

 

La juste valeur des BSA, BSPCE et actions gratuites accordés aux membres du personnel est évaluée 

selon le modèle de Black & Scholes. Les données nécessaires à l’évaluation comprennent le prix des 

actions à la date d’évaluation, le prix d’exercice de l’instrument, la volatilité attendue, la maturité 

attendue des instruments, le taux de dividendes attendus et le taux d’intérêt sans risque (basé sur les 

obligations d'État). Les conditions d’acquisition de service et de performance attachées aux transactions 

ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la juste valeur. 

3.14 PROVISIONS 

 

Des provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite 

résultant d’un événement passé, que l’obligation peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable 

qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre 

l’obligation. 

Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation des dépenses nécessaires pour 

éteindre l'obligation actuelle à la date de clôture. 

3.15 CREDIT IMPOT RECHERCHE 

 

Des crédits d’impôt recherche (« CIR ») sont octroyés aux entreprises par l'État français afin de les inciter 

à réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient de dépenses 

remplissant les critères requis pour bénéficier du CIR peuvent l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur 

les sociétés de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, ainsi que dans les trois années 

suivantes. Si le montant de l'impôt n'est pas suffisant pour couvrir le montant total du crédit d'impôt à la 

fin de la période de trois années, la différence est remboursée par l'État en numéraire. Si l'entreprise 

remplit certains critères en termes de ventes, d'effectifs ou d'actifs pour être éligible à la catégorie PME, 

elle peut demander le remboursement immédiat du CIR. Lysogene S.A. rempli ces critères. 

 

Le Groupe utilise le CIR pour les dépenses de recherche engagées au cours de chaque exercice et 

comptabilise le montant en « Autres produits » pour le même exercice. Le CIR est soumis à une 

vérification par l'administration fiscale française. 

3.16 AUTRES AIDES PUBLIQUES 

 

Le Groupe bénéficie d’aides publiques pour des programmes de recherche de pointe, menés par le 

Groupe seul ou en collaboration avec d'autres entités non liées. Ces aides publiques gérées par des 

entités publiques françaises, en particulier la « Banque Publique d'Investissement » (« Bpifrance »). 
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Le Groupe, seul ou en collaboration avec d'autres entités non liées, conclut des accords pluri-annuels 

afin de financer des programmes de recherches spécifiques. Ces accords peuvent comprendre 

uniquement des subventions, uniquement des avances remboursables, ou les deux. Les subventions et 

avances remboursables sont payées par versements fixes à des dates contractuelles prédéterminées, en 

général sous réserve de l’atteinte de points d'étape dépendant de l'état d'avancement de la recherche et 

de la documentation.  

  

Les avances remboursables ne sont pas assujetties à intérêts. Leur remboursement est conditionné par 

le succès des projets financés par ces avances. Un remboursement minimum est toutefois 

contractuellement défini quel que soit l’issue du projet. 

 

En ce qui concerne les avances remboursables, celles-ci sont comptabilisées conformément à IAS 20 

Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique. Ainsi s’agissant 

d’avances financières consenties à des taux d’intérêts inférieurs aux taux du marché, ces avances sont 

présentées en dettes financières et évaluées selon IAS 39 à la juste valeur puis au coût amorti.  

 

Le montant résultant de l’avantage de taux obtenu lors de l’octroi de l’avance remboursables ne portant 

pas intérêt est considéré comme une subvention comptabilisée, dans le poste « Autres produits ». Cet 

avantage est déterminé en appliquant un taux d’actualisation correspondant à un taux de marché à la 

date d’octroi.  

 

Les subventions et la part de subvention des avances conditionnelles reçues avant l'engagement des frais 

du programme de recherche sont comptabilisés en « Produits constatés d'avance » dans l’état de la 

situation financière, et ensuite, à mesure que les frais de recherche sont engagés, transférés au poste « 

Autres produits » du compte de résultat. 

3.17 CLASSEMENT DES CHARGES OPERATIONNELLES 

 

Les charges de recherche et développement incluent les coûts liés au personnel, aux fournitures et aux 
installations de laboratoire, ainsi que les honoraires versés aux non-salariés et à des entités menant des 
activités de recherche et développement pour le compte du Groupe. Elles comprennent également les 
frais associés à l'obtention de brevets. 
 
Les frais commerciaux, généraux et administratifs regroupent les fonctions de Direction générale et de 

support dans les domaines de l’administration, du développement de l'activité, de la propriété 

intellectuelle, de la finance, des affaires juridiques et des ressources humaines. Les coûts administratifs 

comprennent également les coûts liés aux installations et aux frais de service, d'autres services 

professionnels, les frais de recrutement et les frais liés au maintien de brevets. 
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3.18 IMPOT SUR LE RESULTAT 

 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et la charge 

(le produit) d’impôt différé. 

 

L’impôt différé est déterminé et comptabilisé pour toutes les différences temporelles entre la valeur 

comptable des actifs et passifs et leurs bases fiscales. Les pertes fiscales pouvant être reportées 

prospectivement ou rétrospectivement peuvent également être comptabilisées en actifs d’impôts 

différés. Les taux d'imposition applicables à la clôture sont utilisés pour déterminer les impôts différés. 

 

Un actif d’impôts différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe 

disposera de bénéfices futurs imposables suffisants pour les récupérer. Le Groupe n'a pas enregistré 

d’actifs d’impôts différés nets dans ses états financiers. 

3.19 RESULTAT PAR ACTION 

 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours la 

période.  

 

Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 

ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de toutes les 

actions ordinaires potentielles dilutives (BSA et BSPCE attribués aux membres du personnel). 

3.20 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 

Le Groupe a choisi de présenter son tableau des flux de trésorerie consolidés selon la méthode indirecte.  

3.21 SECTEURS OPERATIONNELS 

 

L’application de la norme IFRS 8 a conduit la société qui est mono secteur à ne présenter qu’un seul 

secteur opérationnel : « le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques ». 
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NOTE 4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

 
 

 

Les autres actifs incorporels sont principalement composés d’une sous-licence accordée par la société 
REGENXBIO, acquise en 2013. Celle-ci a été payée en deux fois dont un montant de 270 milliers d’euros 
en 2014.   
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NOTE 5.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

   

 
 

 
Aucun actif n’a été donné en garantie de passif financier. Il n’y a aucune réserve sur la propriété des 

actifs corporels en dehors de ceux qui font l’objet de contrats de location financière.  

Locations financières  
 

 
 
Les locations financières concernent un seul véhicule. 
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NOTE 6. AUTRES ACTIFS COURANTS  

 

 
 

Malgré l’augmentation des frais de recherche et de développement, le crédit d’impôt recherche a 

diminué en raison d’une avance remboursable perçue en 2015, qui est déduite des dépenses éligibles. 

 

Les charges constatées d’avance sont constituées d’avances faites à trois universités au titre de travaux 

de recherche et de développement, d’un paiement anticipé d’une licence annuelle relative à un brevet 

ainsi que des loyers des bureaux. 

NOTE 7. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE  

   
 

L’ensemble de la trésorerie est placé sur des comptes bancaires.  

NOTE 8. CAPITAL SOCIAL 

 

8.1 EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL  

 

Au 31 décembre 2015, le capital social est composé de 825 226 actions d’une valeur nominale de 3€ par 
action, divisées en 230 780 actions ordinaires et 594 446 actions de préférence émises. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social depuis janvier 2014 : 

 

Au  3 1 d é c e mb re  

     2 0 15    2 0 14

     en milliers d'euros

Trésorerie et comptes bancaires en €
11 750 8 139

Trésorerie et comptes bancaires en GBP 1 693 1 976

Trésorerie et comptes bancaires en USD 5 50

Caisse 2 1

Trésorerie et équivalents de trésorerie    13 451 10 166
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Evolution du capital social en 2015  
 

 Le 12 mai 2015, suite à l’exercice de 366 668 « BSA T2 » Lysogene a émis 183 334 actions de 

préférence (ABSA – « Actions à Bons de Souscription d’Actions ») pour un montant total de 5,5 

millions d’euros. 

 
Evolution du capital social en 2014  
 

 Le 31 mars 2014, Lysogène a émis 37 037 actions ordinaires pour un montant total d’un million 

d’euros résultant de l’exercice d’obligations convertibles. Ces actions ont été converties en 

actions de préférence le 9 mai 2014, générant une augmentation de capital de 111 milliers 

d’euros, assortie d’une prime d’émission de 889 milliers d’euros. 

 Le 9 et 16 mai 2014, dans le cadre de l’émission d’ABSA (« Actions à Bons de Souscription »), 

366 688 actions de préférence ont été émises pour une souscription totale de 11 millions 

d’euros. 

 Le 16 mai 2014, suite à l’exercice de BSA, 7 407 actions de préférence ont été émises pour une 

souscription totale de 200 milliers d’euros. L’augmentation de capital en résultant s’est élevée à 

22 milliers d’euros, assortie d’une prime d’émission de 178 milliers d’euros. 

 

Actions de préférence:  
Jusqu’au 9 mai 2014, le capital social était composé d’actions ordinaires ainsi que d’actions de 

préférence A. Ces derniers accordaient les droits supplémentaires suivants : 

- Droits préférentiels en cas de liquidation 

- Droit de conversion en actions ordinaires 

Au 1er janvier 2014, le capital social incluait 41 752 actions de préférence A.  

 

Le 9 mai 2014: 

- Les actions de préférence A ont été automatiquement converties en actions ordinaires. 

- Une nouvelle catégorie d’actions de préférence a été créée : les actions de préférence P.  

Da te  d e  tra n s a c tio n Ca p ita l s o c ia l P rim e  d 'é m is s io n No m b re  d 'a c tio n s Va le u r n o m in a le

en milliers d'euros en milliers d'euros

Au 1er janvier 2014 692 1 039 230 780 3

31/03/2014 Augmentation de capital par conversion d'obligations convertibles en actions ordinaires 111 889 37 037 3

09/05/2014 and 16/05/2014 Augmentation de capital par émission d'actions de préférence P ( ABSA ) 1 100 9 900 366 668 3

16/05/2014 Augmentation de capital par émission d'actions de préférence P (BSA Sofinnova) 22 178 7 407 3

16/05/2014 Paiement en actions 68

Coûts de transaction (134)

Au 31 décembre 2014 1 926 11 939 641 892

Da te  d e  tra n s a c tio n Ca p ita l s o c ia l P rim e  d 'é m is s io n No m b re  d 'a c tio n s Va le u r n o m in a le

en milliers d'euros en milliers d'euros

Au 1er janvier 2015 1 926 11 939 641 892 3

12/05/2015 Augmentation de capital par émission d'actions de préférence P ( ABSA ) 550 4 950 183 334 3

14/04/2015 and 22/06/2015 Paiements en actions 154

14/04/2015 Emission de bons de souscription d'actions 56

Au 31 décembre 2015 2 476 17 100 825 226
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Les actions de préférence P dispose des mêmes droits que les actions ordinaires mais offrent les droits 

supplémentaires suivants :  

- Droits préférentiels en cas de liquidation 

- L’approbation préalable de certaines décisions 

- Droit de convertir les actions de préférence en actions ordinaires 

- Dans certaines circonstances, la conversion automatique en actions ordinaires 

Au 31 décembre 2014, le capital social était composé de 411 112 actions de préférence P.  

Le 12 mai 2015: 

- Suite à l’exercice des BSA T2, Lysogene a émis 183 334 actions de préférence P. 

- Ces actions de préférence P ont les mêmes caractéristiques que celles émises le 9 mai 2014.  

Au 31 décembre 2015, le capital social était composé de 594 446 actions de préférence P.  

8.2 ACTIONS DE PREFERENCE P A BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (ABSA) 

 

Le 9 mai 2014 et le 16 mai 2014, Lysogene a émis 366 668 ABSA aux caractéristiques suivantes :  

- A chaque ABSA est rattaché un bon de souscription d’action Ratchet (« BSA R ») et un bons de 

souscription d’action T2 (« BSA T2 ») 

- Les 366 668 BSA R donnent droit à un maximum de 1 100 004 nouvelles actions P, un BSA R 

donnant droit à la souscription de 3 actions de préférence P. Ces BSA peuvent être exercés 

uniquement en cas de dilution à un prix inférieur à 30 € par action avant le 9 mai 2019.  

- Les 366 668 BSA T2 donnent droit à un maximum de 183 334 Actions à bons de souscription T2 

(« ABSA T2 ») (0,5 ABSA T2 pour un BSA T2), exerçables entre le 9 mai 2014 et 31 mars 2016 à un 

prix d’exercice de 30 €. Ces BSA ont été exercés le 12 mai 2015.  

- A chaque ABSA T2, un bon de souscription Ratchet R2 (« BSA R2 »), ayant les mêmes 

caractéristiques qu’un BSA R, est rattaché. 

Il a été considéré que ces BSA n’avaient pas de valeur.  

8.3 BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (« BSA ») ET BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE 

CREATEURS D’ENTREPRISE (« BSPCE »)  

Les nouveaux instruments émis en 2015 sont les suivants :  

 14 avril 2015 : 28 235 BSPCE ont été émis au profit de deux employés. La charge relative à ce plan 

s’élève à 107 milliers d’euros en 2015.  

 14 avril 2015 : 18 823 BSA ont été émis au profit de deux administrateurs et trois scientifiques 

impliqués dans les activités de recherche de Lysogène pour un montant de 56 milliers d’euros. La 

charge relative à ces plans s’élève à 48 milliers d’euros en 2015.  

 22 juin 2015 : 1 882 BSPCE ont été émis au profit de deux employés. La charge relative à ce plan 

s’élève à 5 milliers d’euros en 2015. 
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Les instruments émis sur les exercices précédents sont les suivants :  

 9 mai 2014 : 22 401 BSPCE ont été émis au profit d’un employé. La charge associée à ce plan 

s’élevait à 68 milliers d’euros en 2014. Le 14 avril 2015, les conditions d’acquisition et d’exercice 

des BSPCE ont été modifiées. Ceci a entraîné la comptabilisation d’un produit de 6 milliers 

d’euros en 2015 afin de ramener l’impact cumulé du plan modifié à 62 milliers d’euros.  

 15 septembre 2013 : 7 407 BSA ont été émis au profit de Sofinnova. Cf. 8.4. 

 

31 décembre 2015 

 

 
 

8.4 INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES EMIS SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES 

 

 Le 25 septembre 2013, Lysogene a émis au profit de Sofinnova 18 519 obligations convertibles à 

taux d’intérêt nul pour un montant total de 500 milliers d’euros (27 euros par obligation). Le 31 

mars 2014, ces obligations ont été automatiquement converties en actions. Ces obligations 

auraient dû être remboursées avant la date de maturité si Lysogene avait émis des actions ou 

des valeurs mobilières ou si l’entreprise ou ses actifs avaient été cédées. Ces événements étant 

considérés comme peu probables, ces obligations ont été considérées comme des instruments 

de capitaux propres pour un montant de 477 milliers d’euros. 

Simultanément, 7 407 bons de souscription d’actions gratuits ont été émis au profit de 

Sofinnova. Ces bons de souscription accordent le droit à Sofinnova de souscrire à des actions de 

préférence P de Lysogene à un prix d’exercice de 27 euros par action. Ces bons de souscription 

valent pour rémunération des obligations convertibles. La juste valeur de 23 milliers d’euros a 

été comptabilisée en prime d’émission. 

Ces bons de souscriptions ont été exercés le 16 mai 2014, générant une augmentation de capital 

de 22 milliers d’euros, assortie d’une prime d’émission de 178 milliers d’euros (Note 8.1). 

 

 Le 4 décembre 2013, Lysogene a émis au profit de Sofinnova 18 518 obligations convertibles à 

taux d’intérêt nul pour un montant total de 500 milliers d’euros (27 euros par obligation). Le 31 

mars 2014, ces obligations ont été automatiquement converties en actions. Ces obligations 

auraient dû être remboursées avant la date de maturité si Lysogene avait émis des actions ou 

des valeurs mobilières ou si l’entreprise ou ses actifs avaient été cédées. Ces événements étant 

Da te Typ e

No mb re  d e  b o n s  

/  a c tio n s  é mis  a u  

3 1/12 /2 0 15

No mb re  d e  

b o n s /a c tio n s  

a n n u lé s  /  e xe rc é s  

a u  3 1/12 /2 0 15

No mb re  d e  

b o n s /a c tio n s  

re s ta n ts  a u  

3 1/12 /2 0 15

No mb re  ma ximu m 

d 'a c tio n s  

p o u va n t ê tre  

é mis e s

P rix d 'e xe rc ic e  

p a r a c tio n  e n  

e u ro s

25/09/2013 BSA Sofinnova 7 407 (7 407) 0 0 27,00

09/05/2014 BSPCE 2014 28 203 - 28 203 28 203 30,00

14/04/2015 BSA 2015-1 18 823 - 18 823 18 823 30,00

14/04/2015 BSPCE 2015-1 28 235 - 28 235 28 235 30,00

22/06/2015 BSPCE 2015-2 1 882 - 1 882 1 882 30,00

Total 84 550 (7 407) 77 143 77 143
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considérés comme peu probables, ces obligations ont été considérées comme des instruments 

de capitaux propres. 

 

L’augmentation de capital résultant de la conversion des obligations convertibles émises le 25 

septembre 2013 et 4 décembre 2013 s’est élevée à 111 milliers d’euros, assorti d’une prime 

d’émission de 889 milliers d’euros (Note 8.1). 

 
NOTE 9. DETTES FINANCIERES 

 

9.1 DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON COURANTES   

 

 
 

(a) Le 16 avril 2012, Lysogene a émis, au profit de Luxembourg Investment Funds SA, 20 876 
obligations convertibles pour un montant total de 500 milliers d’euros (23,95 euros par 
obligation convertible). Ces obligations convertibles n’ont pas de date de maturité et ont un taux 
d’intérêt nul. Chaque obligation peut être convertie en une action ordinaire de Lysogene. Le 
remboursement de ces obligations pouvant être exigé en pratique dès 2013, ces dernières ont 
été comptabilisées en dettes financières.  

Au  3 1 d é c e mb re

No te s 2 0 15    2 0 14

en milliers d'euros

Avances remboursables 9.2 681 212

Contrats de location financement 1 8

Passifs financiers non courants 682 221

Obligations convertibles 2012 (a) 500 500

Contrats de location financement 7 7

Passifs financiers courants 507 507

Total dettes financières 1 189 728
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9.2 AVANCES REMBOURSABLES 

  
 

 
 

Les avances remboursables sont contractées avec Bpifrance Financement (anciennement OSEO 

innovation). Ces contrats financent les programmes de recherche débouchant sur une application 

technique ou technologique. Le montant global de l’avance pour la totalité du programme est fixé dans 

le contrat. Il est versé en partie à la signature du contrat et ensuite, en fonction de franchissement 

d’étapes, selon des paiements échelonnées sur des périodes pouvant s’étendre sur plusieurs années. Ces 

contrats incluent généralement des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. Le remboursement des 

avances et des intérêts est contractuellement exigé en cas de succès scientifique. Un échec scientifique 

est déterminé en accord entre les parties sur la base de l’impossibilité de parvenir à un débouché 

technique ou technologique à partir des travaux effectués. Dans ce cas, la dette est effacée, hors le 

montant forfaitaire minimum prévu contractuellement avec Bpifrance Financement. 

 

Une dette financière est reconnue suite aux montants versés à la signature ou après le franchissement 

d’étapes. Conformément à IAS39 et IAS20, ces avances ont été comptabilisées à leur juste valeur. 

Comme il est décrit dans la note 3.15 « Autres aides publiques », l’avantage dû à des taux appliqués aux 

   No te s Av a n c e  1    Av a n c e  2    T o ta l

     en milliers d'euros

Balance au 31/12/2013    78    -    78

+ Montants reçus 180 180

- Montants remboursés - -

Subvention 13 (54) (54)

Actualisation 9 9

Produits constatés d'avance

Autres (*) (1) (1)

Balance au 31/12/2014 212 0 212

Dont :

Part non courante 212 - 212

Part courante - - -

Avances remboursables au 31/12/2014    212    -    212

+ Montants reçus 622 622

- Montants remboursés 0

Subvention 13 (70) (70)

Actualisation 20 6 26

Produits constatés d'avance (134) (134)

Autres (*) (2) 28 26

Balance au 31/12/2015 232 451 681

Dont :

Part non courante 232 451 681

Part courante - - -

(*) La ligne "Autres" est relative aux frais de dossier dûs à l'organisme prêteur
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avances inférieurs à ceux du marché, est considéré comme une subvention et comptabilisé comme tel. 

La charge d’intérêt correspondante est calculée sur la base des taux du marché et ajoutée à la dette 

financière. Le taux d’intérêt du marché appliqué à la société est de 9,12%, correspondant au taux 

d’intérêt implicite des obligations convertibles émises par le Groupe en 2013. Ce taux a été appliqué 

pour les deux avances Bpifrance Financement.  

  

Avance 1 : le 2 février 2013, une avance remboursable de Bpifrance Financement a été obtenue d’un 

montant maximum de 300 milliers d’euros pour financer « l’évaluation de l’efficacité chez l’homme 

d’une thérapie génique contre la maladie de Sanfilippo de type A ». Lysogene a reçu un montant de 120 

milliers d’euros en août 2013, puis 180 milliers d’euros en novembre 2014. 

Cette avance remboursable est soumise à un taux d’intérêt inférieur au marché. Si le projet est un 

succès, cette avance devra être remboursée au cours de la période 2017-2020 pour un montant de 300 

milliers d’euros. En cas d’échec, un montant forfaitaire de 120 milliers d’euros devra être remboursé. 

 

Avance 2 : le 12 novembre 2015, une avance remboursable de Bpifrance Financement a été obtenue 

d’un montant maximum de 950 milliers d’euros pour financer la « Préparation de l’étude pivot de la 

thérapie génique SAF-302 contre la MPSIIIA ». Un montant de 650 milliers d’euros a été reçu le 17 

novembre 2015. 

Cette avance remboursable est soumise à un taux d’intérêt inférieur au marché. Si le projet est un 

succès, cette avance devra être remboursée au cours de la période 2018-2022 pour un montant de 950 

milliers d’euros. En cas d’échec, un montant forfaitaire de 380 milliers d’euros devra être remboursé. 

Au 31 décembre 2015, 34% du budget alloué à ce projet était engagé par Lysogène. 

9.3 ECHEANCIER DES DETTES FINANCIERES  

  
   

 
 

 

Pour les avances remboursables, les échéances ont été déterminées par l’échéancier contractuel pour 

les programmes encore actifs en supposant que ces programmes seront réussis selon les termes définis 

dans chaque contrat. 

     
T o ta l    < 1 a n    1 à  5  a n s > 5  a n s

Au  3 1 d é c e m b re  2 0 14    

Obligations convertibles 2012 9.1 500 500

Avances remboursables 212 0 161 51

Contrats de location financement 15 7 8

Total dettes financières 728 507 169 51

  No te s    
T o ta l    < 1 a n    1 à  5  a n s > 5  a n s

Au  3 1 d é c e m b re  2 0 15    

Obligations convertibles 2012 9.1 500 500

Avances remboursables 681 0 491 190

Contrats de location financement 8 7 1

Total dettes financières 1 189 507 492 190

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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NOTE 10. PROVISIONS  

 
    
 
 

 
 
La reprise utilisée de 95 milliers d’euros sur l’exercice 2015 est relative à l’extinction d’un litige avec un 
ancien salarié suite à la signature d’un protocole transactionnel. 
 
Provisions pour indemnités de départ à la retraite  

France  

 
En France, les charges de retraite sont généralement financées par les cotisations des employeurs et des 

employés et sont comptabilisées comme des régimes à prestations définies, les cotisations de 

l'employeur étant comptabilisées en charges lorsqu'elles sont engagées. Aucun fonds n’a été constitué 

pour couvrir l’engagement correspondant aux indemnités de départ à la retraite.  

 

La loi française oblige l’employeur à payer une indemnité fixe au salarié lors de son départ à la retraite. 

Cette indemnité est basée sur l’ancienneté et la rémunération de l’employé au moment de son départ. 

Cet avantage n’est pas acquis avant le départ à la retraite. Les engagements de retraite sont évalués à la 

valeur actuelle des paiements futurs estimés, 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. 

 

Les principales hypothèses utilisées pour l’évaluation des engagements de retraite sont les suivantes: 

     0 1/0 1/2 0 14    Do ta tio n    Re p ris e  u tilis é e    Re p ris e  n o n  u tilis é e    3 1/12 /2 0 14

     

Provisions pour indemnités de départ à la retraite    18    21    39

Provisions pour litiges 95 95

Total    113    21    0    0    134

Non courant 18 21 39

Courant 95 95

Au  3 1 d é c e mb re

     0 1/0 1/2 0 15    Do ta tio n    Re p ris e  u tilis é e    Re p ris e  n o n  u tilis é e    3 1/12 /2 0 15

     

Provisions pour indemnités de départ à la retraite    39    15 (28)    27

Provisions pour litiges 95 (95) 0

Total    134    15    (95)    (28)    27

Non courant 39 15 0 (28) 27

Courant 95 0 (95) 0 0

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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Le taux d’actualisation est basé sur les taux de rendement d’obligations de première qualité à la fin de la 

période comptable. 

 

Le tableau suivant détaille les éléments permettant le passage des soldes d’ouverture des passifs 

enregistrés au titre des régimes à prestations définies aux soldes de clôture.  

  
  

  
 

NOTE 11. AUTRES PASSIFS COURANTS   

  

Les produits constatés d’avance pour 134 milliers d’euros correspondent à la subvention reconnue sur 

l’avance remboursable accordée par Bpifrance Financement en 2015, portant un taux d’intérêt inférieur 

au taux du marché. Au 31 décembre 2015, 34% des coûts budgétés avaient été encourus, entraînant la 

reconnaissance de 34% du montant total de la subvention de 204 milliers d’euros en autre produits. (cf. 

Note 13). Le solde de 134 milliers d’euros est enregistré en autres passifs courants, la fin du projet étant 

attendue avant fin 2016.  

     2 0 15    2 0 14

     

Augmentation de salaires 6% 5%

Taux d'actualisation    2,0% 1,8%

Hypothèse de retraite Départ volontaire Départ volontaire

Age de départ à la retraite 64 ans 64 ans

Au  3 1 d é c e m b re

     2 0 15    2 0 14

     

Dettes sociales 304 143

TVA à payer    0 3

Produits constatés d'avance 134 0

Total      439      146

en milliers d'euros



  

219 

 

NOTE 12. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS  

Le tableau suivant montre la valeur comptable et la juste valeur des actifs financiers et de passifs 

financiers. Il n’inclut pas d’information sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers qui 

ne sont pas évalués à la juste valeur dans la mesure où la valeur comptable peut être raisonnablement 

assimilée à la juste valeur. 

 

 
NOTE 13. AUTRES PRODUITS 

 

  

 

2 0 14 Va le u r a u  b ila n

Ju s te  va le u r p a r 

ré s u lta t

Dé p ô ts  e t 

c a u tio n n e me n ts Co û t a mo rti Ju s te  va le u r

En milliers d'euros

Actifs financiers

Actifs financiers à long terme 86 86 86

Créances clients 0 0 0

Trésorerie et équivalents 10 166 10 166 10 166

Total actifs financiers 10 251 10 166 86 0 10 251

Dettes financières

Dettes financières non courantes 221 221 221

Emprunts courants 507 507 507

Fournisseurs et comptes rattachés 154 154 154

Total dettes financières 882 - - 882 882

2 0 15 Va le u r a u  b ila n

Ju s te  va le u r p a r 

ré s u lta t

Dé p ô ts  e t 

c a u tio n n e me n ts Co û t a mo rti Ju s te  va le u r

En milliers d'euros

Actifs financiers

Actifs financiers à long terme 22 22 22

Créances clients 0 0 0

Trésorerie et équivalents 13 451 13 451 13 451

Total actifs financiers 13 474 13 451 22 0 13 474

Dettes financières

Dettes financières non courantes 682 682 682

Emprunts courants 507 507 507

Fournisseurs et comptes rattachés 342 342 342

Total dettes financières 1 531 - - 1 531 1 531
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La subvention de 70 milliers d’euros correspond à 34% de la subvention reconnue sur l’avance 
remboursable accordée par Bpifrance Financement en 2015, et portant un taux d’intérêt inférieur au 
taux du marché. Cf. Note 11 

NOTE 14. CHARGES D’EXPLOITATION  

  
 

 
 

 
Charges de personnel  

Les charges de personnel sont les suivantes :  
 

 
 

Les charges de Recherche et de Développement augmentent significativement en 2015, principalement 
du fait de l’entrée d’un second programme de R&D, développé en partenariat avec 2 universités 
américaines. Les activités de R&D ont également augmenté sur le premier programme, avec une version 
améliorée du produit candidat et des coûts réglementaires associés. 
Les charges de personnel augmentent suite à l’effet « année pleine » de 2 salaires en 2015 (dont un en 
R&D) et des bonus sur la période. Les effectifs sont passés de 5 à 7 personnes entre le 31 décembre 2014 
et le 31 décembre 2015. 

Recherche et développement    2 0 15    2 0 14

   

Charges de personnel    770 413

Achats et charges externes 2 189 279

Autres    0 0

Total frais de recherche et développement    2 958    692

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

Frais administratifs et commerciaux    2 0 15    2 0 14

   

Charges de personnel    319 164

Achats et charges externes 864 318

Autres charges    127 33

Total frais administratifs et commerciaux    1 311    515

En milliers d'euros

En milliers d'euros

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

   2 0 15    2 0 14

   

Salaires et traitements    950 503

Engagements de retraite (dépenses) (14) 6

Charges liées aux paiements en actions    154 68

Total charges de personnel    1 089    577

En milliers d'euros
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NOTE 15. CHARGE LIEE AUX PAIEMENTS EN ACTIONS  

 
Les BSPCE (“Bon de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise”) sont des instruments de capital 

accordés aux employés et actionnaires de l'entreprise. 

Les BSA (“Bons de Souscription d’Actions”) sont des instruments de capital accordés aux membres du 
Conseil d’administration, aux consultants externes et aux scientifiques impliqués dans les travaux de 
recherche de Lysogene.  

Ces plans permettent aux détenteurs d’actions acquises de souscrire à une augmentation de capital de 
Lysogene à un prix d’exercice prédéterminé.  

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts relatifs à ces plans dans le compte de résultat consolidé par 

année fiscale : 

 

 

    
Les principales hypothèses pour le calcul de la charge associée sont les suivantes :  

 
 
BSPCE 2014-1  

 
  

En milliers d'euros B S P CE  2 0 14 -1 B S P CE  2 0 15 -1 B S P CE  2 0 15 -2
B S A 

2 0 15
T o ta l

Charge liée aux paiements en actions 2015 (6) 107 5 48 154

Charge liée aux paiements en actions 2014 68 68

Charge liée aux paiements en actions 2013 0 0

Da te  d 'a c q u is itio n    3 0 /0 6 /2 0 15    3 1/12 /2 0 15    3 1/0 3 /2 0 16    3 1/12 /2 0 17

        

Date d'attribution (Conseil d'Administration)    

Date d'expiration du plan 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024

Nombre de BSCPE émis 7 051 7 051 4 701 9 401

Action potentielle par BSPCE    1 1 1 1

Prix d'exercice en euros 30,00 € 30,00 €    30,00 € 30,00 €

Méthode de valorisation 

Juste valeur à la date d'attribution 30,00 € 30,00 €    30,00 € 30,00 €

Volatilité attendue 49% 49% 49% 49%

Durée de vie moyenne 5,6 ans 5,8 ans 5,9 ans 6,8 ans

Taux d'actualisation 0,88% 0,88% 0,88% 1,10%

Dividendes attendus 0% 0% 0% 0%

Hypothèse de rendement

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30%

Juste valeur d'un BSPCE 9,47 € 9,66 € 9,75 € 10,45 €

Probabilité de réalisation au 31/12/2015 0% 0% 0% 0%

Juste valeur au 31/12/2015 - Total (en k€) 0 0 0 0

Black and Scholes

Conditions de performance non marché

09/05/2014
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Les conditions de performances du plan initial sont les suivantes : 

Nombre 
de 

BSPCE 

Date 
d’acquisition 

Condition de performance (hors présence) 

7 051 30/06/2015 
Embauche et intégration de trois salariés-clés (Directeur Médical, Chief 
Health Policy et Directeur Scientifique) et lancement du recrutement d’un 
directeur administratif et financier.  

7 051 31/12/2015 
Déroulement du programme de recherche et développement pour une 
seconde indication visant au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation 
d’essai clinique au plus tard fin 2016. 

4 701 31/03/2016 
Soumission du dossier de demande d’autorisation d’essais cliniques pour le 
syndrome de Sanfilippo A sur le marché en Europe et aux Etats-Unis. 

9 401 31/12/2017 

Validation de l’étude pivot portant sur SAF-302 dans le cadre du traitement 
du syndrome de Sanfilippo A permettant le dépôt d'un dossier de demande 
d'autorisation sur le marché (AMM) en Europe et aux Etats-Unis, y compris 
sous la forme d'une AMM conditionnelle ou d'une AMM dans des 
circonstances exceptionnelles au sens des articles l4(7) et 14(8) du règlement 
(EC) NO 72612004, ou toute autre procédure permettant la 
commercialisation du produit. 

 

BSPCE 2014-1 modifié en 2015 

 
  

Da te  d 'a c q u is itio n    16 /0 5 /2 0 15    

Me n s u e lle m e n t 

à  p a rtir d u  

16 /0 6 /2 0 15    3 1/12 /2 0 15    3 1/12 /2 0 16    3 1/12 /2 0 16    3 1/12 /2 0 17

        

Date d'attribution (Conseil d'administration)    

Date d'expiration du plan 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024

Nombre de BSPCE attribués 1 169 3506 *
9 413 4 705 4 705 4 705

Nombre d'actions exerçables par BSPCE    1 1 1 1 1 1

Prix d'exercice en € 30,0 30,0 30,0    30,0 30,0 30,0

Méthode d'évaluation utilisée

Juste valeur à la date d'attribution en € 30,0 30,0 30,0    30,0 30,0 30,0

Volatilité attendue 49% 49% 49% 49% 49% 49%

Durée de vie moyenne du BSPCE 4,6 5,4 4,9 5,4 5,4 5,9

Taux d'actualisation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dividendes attendus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hypothèse de rendement Aucune Aucune

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Juste valeur moyenne d'un BSPCE 8,1 8,7 8,3 8,7 8,7 9,1

Probabilité de réalisation au 31/12/2015 N/A N/A 0% 0% 0% 0%

Juste valeur totale au 31/12/2015 (en k€) 9,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

* 1/36 des 3 506 BSPCE sont attribués mensuellement sous condition de présence à partir du 16 juin 2015.

Black and Scholes

Conditions de performance non-marché

14/04/2015
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Les conditions de performances du plan modifié sont les suivantes : 

Nombre 
de 

BSPCE 

Date 
d’acquisition 

Condition de performance (hors présence) 

1 169 16/05/2015 Aucune (présence uniquement) 

3 506 

1/36 à 
chaque fin 
de mois 
suivant le 
16/06/2015 

Aucune (présence uniquement) 

9 413 31/12/2015 Levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2015 (inclus). 

4 705 31/12/2016 
Premier appel public à l’épargne sur un marché régulé français ou étranger 
au plus tard le 31 décembre 2016 (inclus). 

4 705 31/12/2016 
Traitement du premier patient de l’essai clinique Sanfilippo A au plus tard le 
31 décembre 2016 (inclus). 

4 705 31/12/2017 
Traitement du premier patient de l’essai clinique Programme 2 au plus tard 
le 31 décembre 2017 (inclus). 

 

Les probabilités de réalisation des conditions de performances pour le plan modifié sont considérées 

nulles au 31 décembre 2015. A noter que la charge totale au titre du plan BSPCE 2014-1 a été estimée au 

regard de la réalisation ou non, à la fois des conditions du plan modifié et celles du plan original, comme 

le précise la norme. 

 

BSA et BSPCE 2015 

 

 

Da te  d 'a c q u is itio n 14 /0 4 /2 0 16

Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  14 /0 5 /2 0 16 14 /0 4 /2 0 16

Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  14 /0 5 /2 0 16 2 2 /0 6 /2 0 16

Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  2 2 /0 6 /2 0 16

           

Date d'attribution (Conseil d'administration)

Date d'expiration du plan 13/04/2025 13/04/2025 13/04/2025 13/04/2025 21/06/2025 21/06/2025

Nombre de BSA/BSPCE attribués 4 706 14 117 7 059 21 176 471 1 412

Nombre d'actions exerçables par BSA/BSPCE 1 1 1 1 1 1

Prix de souscription en € 3,0 3,0 - - - -

Prix d'exercice en € 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Méthode d'évaluation utilisée

Juste valeur à la date d'attribution en € 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Volatilité attendue 47% 47% 47% 47% 47% 47%

Durée de vie moyenne du BSPCE 5,5 6,3 5,5 6,3 5,5 6,3

Taux d'actualisation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%

Dividendes attendus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hypothèse de rendement

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Juste valeur moyenne du BSA/BSPCE en € 5,8 6,3 8,8 9,3 8,9 9,5

Juste valeur totale au 31/12/2015 en k€ 27,2 89,1 62,0 197,2 4,2 13,4

BSA 2015

Black and Scholes

Aucune Aucune

BSPCE 2015-1 BSPCE 2015-2

14/04/2015 14/04/2015 22/06/2015
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NOTE 16.  PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS  

 

  

Les gains de change reflètent principalement l’impact de l’évolution du taux de change du dollar 
américain et de la livre sterling. 
 

Les charges d’actualisation sont liées à l’actualisation des avances remboursables Bpifrance 

Financement. 

  

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

   2 0 15    2 0 14

   en milliers d'euros

Produits financiers    

Gains de change 142 53

Autres produits financiers 0 0

Total produits financiers 142 53

Charges financières    

Charges d'actualisation (38) (9)

Intérêts sur location financement (0) (1)

Pertes de change (1) (33)

Autres charges financières 0 0

Total charges financières (40) (43)

Résultat financier    103    9
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NOTE 17. IMPOTS SUR LES SOCIETES 

  

17.1 PREUVE D’IMPOT  

 
 

17.2 IMPOTS DIFFERES ACTIFS ET PASSIFS  

 

 
Au 31 décembre 2015, Lysogene totalise des reports déficitaires à hauteur de 3 424 milliers d’euros. Au 

31 décembre 2014, ce montant était de 2 178 milliers d’euros. Ces reports peuvent être imputés sur les 

bénéfices fiscaux futurs dans la limite d’un million d’euros par an, et pour 50% du bénéfice au-delà de 

cette limite. Les reports déficitaires peuvent être indéfiniment reportés. 

   2 0 15    2 0 14

   En milliers d'euros

Résultat avant impôts    (3 753) (630)

Taux d'imposition théorique 33,33% 33,33%

Impôt théorique 1 251 210

Déduction / réintégration : 

Différences permanentes 90 (152)

Crédit impôt recherche    (344) (464)

Charges liées aux paiements en actions 154 68

Non reconnaissance d'IDA sur déficits reportables 

liés aux pertes fiscales et aux différences 

temporaires    3 865 1 180

Autres différences    0 0

Résultat avant impôt après déduction / 

réintégration 12 1

Charge d'impôt comptabilisée (4) 0

0,1% 0,0%

Au  3 1 d é c e mb re

   2 0 15    2 0 14

   en milliers d'euros

Déficits reportables 98 161

Engagement de retraite et assimilés (9) (13)

Contrats de location (6) (1)

Avances remboursables (54) (31)

Frais de recherche et développement (38) (148)

Immobilisation de mobilier 8 0

Provisions 32

Autres    0

Total 0 0
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NOTE 18. ENGAGEMENTS  

Engagements au titre des contrats de location opérationnelle  
 
Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2015, Lysogene a mis fin à son contrat de location de bureaux 

précédent. 

La société a signé un nouveau contrat de location-exploitation de bureaux avec BTP Prévoyance pour son 

nouveau siège. 

 

Les montants des loyers futurs concernant ces contrats se décomposent comme suit : 

 

  
NOTE 19. PARTIES LIEES  

Rémunération des principaux dirigeants  
 

Au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, l’unique dirigeant principal est la directrice générale. Sa 

rémunération s’établit comme suit54 : 

 

 

Autres transactions avec les parties liées  

 

Columbus Expertise, gérée par le conjoint de Karen Aiach a facturé Lysogene pour les services suivants: 

 Le loyer des locaux de Paris pour 70 milliers d’euros pour 2014. 

                                                           
54 A la suite d'une coquille rédactionnelle, le lecteur est invité à se reporter au Chapitre 20.5 Notes complémentaires pour une lecture correcte 
du tableau présenté ci-dessous. 

   3 1/12 /2 0 15    3 1/12 /2 0 14

   

A moins d'1 an 88 66

de 1 à 5 ans 84 172

Au-delà de 5 ans

Total 172 238

en milliers d'euros
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 Des frais comptables pour 11 milliers d’euros en 2014. Ce contrat a pris fin en mai 2014. 

 

Annette Clancy, Présidente du Conseil d’administration, a reçu 9 411 BSA en avril 2015. La charge liée à 

ces BSA s’élève à 24 milliers d’euros au titre de l’année 2015.  

La Société ACBD Ltd, dont Annette Clancy est la Présidente, réalise également des prestations de conseil 

pour Lysogène pour un montant de 41 milliers d’euros au 31 décembre 2015.  

Enfin Annette Clancy a touché 7,5 milliers d’euros au 31 décembre 2015 en honoraires au titre de son 

mandat de Présidente du Conseil d’administration.  

 

Olivier Danos, administrateur, a reçu 6 588 BSA en avril 2015. La charge liée à ces BSA s’élève à 17 

milliers d’euros au titre de l’année 2015.  

Olivier Danos a également reçu 40 milliers d’euros au titre de prestation de veille scientifique au 31 

décembre 2015.  

NOTE 20. RESULTAT PAR ACTION  

 

 

 
   

Le résultat des deux exercices se soldant par une perte, les BSPCE et les BSA donnant droit au capital de 
façon différée 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 21. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  

La variation du besoin en fond de roulement est la suivante :  

 

E x e rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e m b re

   2 0 15    2 0 14

   

Perte nette en milliers d'euros (3 757) (630)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 758 924 498 279

Résultat par action (€/action) (4,95) (1,26)
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La variation du besoin en fond de roulement d’un montant de 857 milliers d’euros est impactée par les 
fluctuations suivantes :  

- La variation des charges constatées d’avances pour 342 milliers d’euros  
- La variation des dettes fournisseurs pour 187 milliers d’euros  
- La variation des dettes fiscales et sociales pour 158 milliers d’euros  
- La variation de la créance de crédit impôt recherche pour 120 milliers d’euros  
- La variation des créances fiscales pour 50 milliers d’euros  

 
NOTE 22. RISQUES FINANCIERS 

 

Lysogène est exposé aux risques financiers suivants :   

 

Risque de change   
 
Une partie des achats de Lysogene est effectuée en devises étrangères. Bien que la stratégie de Lysogène 

soit de favoriser l’euro comme monnaie de transaction à la signature des contrats, certains ont été 

libellés en dollars américains et en livres sterling. Au 31 décembre 2015, 87% de la trésorerie et 

équivalents de trésorerie étaient libellés en euros.  

La société n’utilisant pas d’instruments de couverture, elle est exposée aux fluctuations des cours 
EUR/GBP et EUR/USD.  
 
Risque de liquidité  
 
La dette financière est composée des avances remboursables liées aux projets de recherche et 
développement et à la dette de crédit-bail. Le remboursement des avances remboursables est 
conditionné par la réussite technique des projets de recherche.  
Depuis la création de la société, le résultat a toujours été une perte et cela devrait continuer à court 

terme. Au 31 décembre 2015, le montant de la trésorerie s’élevait à 13,5 millions d’euros.  

NOTE 23. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

Néant. 

  

Exe rc ic e  c lo s  le  3 1 d é c e mb re

   2 0 15    2 0 14

   en milliers d'euros

Variation des stocks    0 0

Variation des créances clients    0 0

Variation des actifs courants 511 (751)

Variation des passifs courants 346 (372)

Total 857 (1 122)
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20.2. Comptes établis en normes IFRS pour l’exercice clos le premier semestre 2016 

Lysogene S.A. 
ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE  

AU 30 JUIN 2016 
En milliers d’€ 

 
  Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés semestriels condensés  

Notes 3 0 - ju in -16 3 1-d é c -15

ACTIF

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 334 335

Immobilisations corporelles 95 108

Actifs financiers 34 22

Total actifs non courants 462 466

Actifs courants

Autre actifs courants 3 2 350 686

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 9 079 13 451

Total actifs courant 11 429 14 137

TOTAL DE L'ACTIF 11 891 14 604

Notes 3 0 - ju in -16 3 1-d é c -15

PASSIF

Capitaux propres

Capital social 5 2 476 2 476

Primes d'émission 5 17 186 17 100

Ecarts de conversion 5 0 5

Réserves (6 985) (3 217)

Résultat net (3 233) (3 757)

Total capitaux propres 9 444 12 607

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières non courants 6.1 709 682

Provisions non courantes 49 27

Total passifs non courants 759 709

Passifs courants

Emprunts et dettes financières courants 6.1 505 507

Dettes d'exploitation 666 342

Provisions courantes 0 0

Autres passifs courants 7 518 439

Total passifs courants 1 689 1 288

TOTAL DU PASSIF 11 891 14 604

A la  d a te  d u

A la  d a te  d u

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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 ETAT DU RESULTAT GLOBAL 
AU 30 JUIN 2016 

En milliers d’€  

 
 

AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL  

AU 30 JUIN 2016 - En milliers d’€  

 

  

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés semestriels condensés 

Notes 2  0 16 2  0 15

Produits d'exploitation

Chiffre d'affaires 0 0

Autres produits d'exploitation 9 616 125

Total produits d'exploitation 616 125

Charges d'exploitation

Frais de recherche et développement 10 (2 542) (1 284)

Frais administratifs et commerciaux 10 (1 107) (698)

Autres charges d'exploitation 0 0

Total charges d'exploitation (3 650) (1 981)

Résultat opérationnel (3 034) (1 856)

Produits financiers 19 194

Charges financières (217) (12)

Résultat financier (199) 182

Impôt sur les bénéfices 0 (4)

Résultat net de la période (3 233) (1 678)

Résultat de la période par action 14 (3,92) (2,57)

P o u r le s  6  p re mie rs  mo is  a u  3 0  ju in  

en milliers d'euros

2  0 16 2  0 15

Perte nette de la période (3 233) (1 678)

Pertes actuarielles (15) (1)

Pertes enregistrées en capitaux propres non 

transférables en compte de résultat (15) (1)

Ecarts de conversion (5) (2)

Gains enregistrés en capitaux propres 

transférables en compte de résultat (5) (2)

Résultat global (3 253) (1 682)

P o u r le s  6  p re mie rs  mo is  a u  3 0  ju in  

en milliers d'euros
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Lysogene S.A.  
TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE CONSOLIDEE 

AU 30 JUIN 2016  
En milliers d’€ 

 
  

 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés semestriels condensés 

 

  

  No te s 2 0 16 2 0 15

    

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Résultat de la période (3 233) (1 678)

Réconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations d'exploitation

Ajustements : 

Amortissements et dépréciations sur actifs non courants 19 (4)

Charge / (produit) financier net 206 (180)

Charges liées aux attribution d'actions 11 86 84

Variation nette des provisions 8 (116)

Dépréciation sur immobilisations corporelles 0 51

Part subvention des avances remboursables (9) 0

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement (2 924) (1 842)

Variation du besoin en fonds de roulement 15 (1 243) 255

Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation (4 167) (1 587)

Opérations en capital

Cession d'immobilisations corporelles

Acquisition d'immobilisations incorporelles 0 (14)

Acquisition d'immobilisations corporelles (4) (96)

Variaition des actifs financiers non courants (11) 63

Variation de la trésorerie issue des opérations en capital (15) (47)

Opérations de financement

Augmentation de capital 5 0 5 500

Souscription d'emprunts et dettes financières 0 0

Remboursement d'emprunts et dettes financières (4) (3)

Emission de bons de souscription d'actions 0 56

Variation de la trésorerie issue des opérations de financement (4) 5 553

Variation de la trésorerie nette (4 185) 3 919

Trésorerie nette au 1er janvier 13 451 10 166

Ecarts de change sur trésorerie en devises (188) 192

Trésorerie nette en fin de période 4 9 079 14 277

P o u r le s  6  p re mie rs  mo is  a u  3 0  ju in
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Lysogene S.A.  
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES  

AU 30 JUIN 2016 
En milliers d’€ 

 
   

 
 

 

Les Notes annexes font parties intégrantes des comptes consolidés semestriels condensés 

 

     

No mb re  

d 'a c tio n s    Mo n ta n t    

P rime  

d 'é mis s io n

Ec a rts  d e  

c o n ve rs io n   Ré s e rve s     P e rte   

Ca p ita u x 

p ro p re s

Solde au 1er janvier 2015 641 892 1 926 11 939 2 (2 586) (630) 10 651

Résultat net (1 678) (1 678)

Gains et pertes enregistrées en capitaux propres (2) (1) (3)

Résultat global 0 0 0 (2) (1) (1 678) (1 682)

Affectation du résultat de l'exercice précédent (630) 630 0

Augmentation du capital 5 183 334 550 4 950 5 500

Emission de bons de souscription d'actions 5 56 56

Paiements en actions 5 84 84

Solde au 30 juin 2015 825 226 2 476 17 030 (0) (3 217) (1 678) 14 612

Solde au 1er janvier 2016 825 226 2 476 17 100 5 (3 213) (3 757) 12 611

Résultat net (3 233) (3 233)

Gains et pertes enregistrées en capitaux propres (5) (15) (20)

Résultat global 0 0 0 (5) (15) (3 233) (3 253)

Affectation du résultat de l'exercice précédent (3 757) 3 757 0

Augmentation du capital 0

Paiements en actions 5 86 86

Solde au 30 juin 2016 825 226 2 476 17 186 0 (6 985) (3 233) 9 444

Ca p ita l s o c ia l
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Lysogene S.A. 
NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 

30 JUIN 2016 
 

NOTE 1. LA SOCIETE  

Lysogene S.A. est une société anonyme enregistrée et domiciliée à Neuilly-sur-Seine, en France. 

Fondée en 2009, Lysogene est un leader mondial de la recherche et du développement clinique 

spécialisé dans la thérapie génique des maladies neurodégénératives. Sa mission est d’améliorer 

radicalement la santé des patients souffrant de maladies incurables. Pour cela, Lysogene développe 

et délivre des thérapies géniques basées sur les virus adéno-associés (AAV). Ces thérapies ont 

démontrées leur efficacité à délivrer en toute sécurité le matériel génétique au système nerveux 

central. 

Les comptes consolidés de la société (ci-après dénommée “Lysogene” ou “le Groupe”) incluent les 

opérations de Lysogene S.A. ainsi que de sa filiale américaine, Lysogene US Inc.détenue à 100%, 

créée en Juillet 2013.  

Le principe de continuité d’exploitation a été retenu par le Conseil d’administration compte tenu du 

fait que la société dispose d’une trésorerie disponible de 9 079 milliers d’euros au 30 juin 2016.  

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. 

Compte tenu du programme de déploiement envisagé, la société ne pourra pas financer ses 

ambitions par la seule génération de trésorerie liée à son activité sur les 12 prochains mois. Des 

moyens de financement complémentaires seront donc nécessaires. Un projet d’introduction en 

Bourse via la réalisation d’une augmentation de capital est ainsi envisagé pour couvrir les besoins de 

trésorerie à moyen terme. Au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser 

l’introduction en Bourse, la société envisage les alternatives suivantes : (i) recherche de nouveaux 

investisseurs dans le cadre d’un placement privé, (ii) refinancement par les actionnaires financiers 

historiques de la société, sans faire appel à de nouveaux investisseurs, ou (iii) report voire annulation 

de tout ou partie des développements ciblés.  
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NOTE 2. BASE DE PREPARATION 

 

Les présents états financiers consolidés condensés de Lysogène pour la période allant du 1er janvier 
2016 au 30 juin 2016 ont été préparés dans le cadre de la recherche de financements, incluant un 
projet d’admission des actions sur le marché réglementé français. 
Les états financiers consolidés sont établis selon la convention des coûts historiques à l’exception de 

certains actifs et passifs évalués à la juste valeur conformément aux normes internationales 

d’information financière (International Financial Reporting Standards – IFRS). 

 

Les principes comptables retenus pour la préparation des états financiers consolidés intermédiaires 

sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 30 

juin 2016 et disponibles sur le site 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

 

 

Les états financiers consolidés condensés au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil 

d’administration du 3 novembre 2016. 

 

Les états financiers consolidés condensés sont établis selon les principes de la norme IAS 34 relative 

à l’information intermédiaire. A ce titre, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers 

consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.  

 

Les principes comptables appliqués par le Groupe sont identiques à ceux utilisés pour la préparation 
des états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à l’exception de l’application 
des nouvelles normes adoptées par l’Union Européenne et applicable à compter du 1er janvier 2016 :  

- L’amendement à IAS 1 « Initiative concernant les informations à fournir » ; 

- Les amendements à IAS 16 et IAS 38 « Clarification sur les modes d’amortissement 
acceptables » ; 

- L’amendement à l’IAS 19 « Cotisations des membres du personnel » ; 

- Les améliorations annuelles des IFRS : cycle 2010-2012 ; 

- Les améliorations annuelles des IFRS : cycle 2012-2014. 

L’application de ces nouvelles normes n’a pas eu d’impact sur les états financiers consolidés. 

Par ailleurs, le Groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation les nouvelles normes, 

amendements de normes et interprétations lorsque l’application obligatoire est postérieure au 30 

juin 2016, qu’ils aient été adoptés ou non par l’Union Européenne. L’impact de ces normes et 

amendements est en cours d’analyse. 
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NOTE 3. AUTRES ACTIFS COURANTS  

 

 
 

 

Au 30 juin 2016, le crédit impôt recherche de l’exercice 2015 n’a pas encore été perçu. 

Au 31 décembre 2015, le montant du crédit impôt recherche était plus faible, du fait d’une avance 

remboursable reçue en 2015 mais également de dépenses en R&D moins élevées qu’au 30 juin 2016 

(voir Note 10).  

 

Les charges constatées d’avance sont essentiellement constituées d’avances faites, à des universités 

et à un sous-traitant de production, au titre de contrats portant sur des travaux de recherche et 

développement.   

NOTE 4. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE  

   
La trésorerie et équivalents de trésorerie se déclinent comme suit :  
 

 
 

 

L’ensemble de la trésorerie est placée sur des comptes bancaires.  

NOTE 5. CAPITAL SOCIAL 

 

Au 30 juin 2016, le capital social est composé de 825 226 actions d’une valeur nominale de 3€ par 
action, divisées en 230 780 actions ordinaires et 594 446 actions de préférence émises. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du capital social depuis janvier 2015: 

     3 0  ju in  2 0 16 3 1 d é c e mb re  2 0 15

     en milliers d'euros

Crédit impôt recherche 952 349

Créances de TVA 191 94

Charges constatées d'avances et autre actifs courants    1 207 242

Total    2 350    686

     3 0  ju in  2 0 16 3 1 d é c e mb re  2 0 15

     en milliers d'euros

Disponibilités    9 079 13 451

Dont : 

Disponibilités en € 8 882 11 753

Disponibilités en GBP 119 1 693

Disponibilités en USD 77 5

Trésorerie et équivalents de trésorerie    9 079 13 451
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Evolution du capital social en 2015  
 

 Le 12 mai 2015, suite à l’exercice de 366 668 « BSA T2 » nous avons émis 183 334 actions de 

préférence (ABSA – « Actions à Bons de Souscription d’Actions ») pour un montant total de 

5,5 millions d’euros. 

 
Evolution du capital social au cours du premier semestre 2016 
 
Il n’y a pas de modification du capital social au cours du premier semestre 2016.  
 

NOTE 6.  DETTES FINANCIERES 

 

6.1 DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON COURANTES   

 
 

 
 

Da te  d e  tra n s a c tio n Na tu re  d e s  mo u ve me n ts Ca p ita l s o c ia l P rime  d 'é mis s io n No mb re  d 'a c tio n s Va le u r n o min a le

en milliers d'euros en €

Au 1er janvier 2015 1 926 11 939 641 892 3

12/05/2015 Augmentation de capital par émission d'actions de préférence P ( ABSA ) 550 4 950 183 334 3

14/04/2015 et 22/06/2015 Paiements en actions 154

14/04/2015 Emission de bons de souscription 56

Au 31 décembre 2015 2 476 17 100 825 226

Paiements en actions 86

Au 30 juin 2016 2 476 17 186 825 226

  No te s    3 0  ju in  2 0 16 3 1 d é c e mb re  2 0 15

en milliers d'euros

Avances remboursables 6.2 709 681

Contrats de location financement 0 1

Dettes financières non courantes 709 682

Obligations convertibles 2012 500 500

Contrats de location financement 5 7

Dettes financières courantes 505 507

Total dettes financières 1 214 1 189
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6.2 AVANCES REMBOURSABLES 

  
  

 
 

Les avances remboursables sont contractées avec Bpifrance Financement (anciennement OSEO 

innovation). Ces contrats financent les programmes de recherche débouchant sur une application 

technique ou technologique. Le montant global de l’avance pour la totalité du programme est fixé 

dans le contrat. Il est versé en partie à la signature du contrat et ensuite, en fonction de 

franchissement d’étapes, selon des paiements échelonnées sur des périodes pouvant s’étendre sur 

plusieurs années. Ces contrats incluent généralement des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché. 

Le remboursement des avances et des intérêts est contractuellement exigé en cas de succès 

scientifique. Un échec scientifique est déterminé en accord entre les parties sur la base de 

l’impossibilité de parvenir à un débouché technique ou technologique à partir des travaux effectués. 

Dans ce cas, la dette est effacée, hors le montant forfaitaire minimum prévu contractuellement avec 

Bpifrance Financement. 

 

Une dette financière est reconnue suite aux montants versés à la signature ou après le 

franchissement d’étapes. Conformément à IAS39 et IAS20, ces avances ont été comptabilisées à leur 

juste valeur. Comme il est décrit dans la note 3.15 « Autres aides publiques », l’avantage dû à des 

taux appliqués aux avances inférieurs à ceux du marché, est considéré comme une subvention et 

comptabilisé comme tel. La charge d’intérêt correspondante est calculée sur la base des taux du 

marché et ajoutée à la dette financière. Le taux d’intérêt du marché appliqué à la société est de 

9,12%, correspondant au taux d’intérêt implicite des obligations convertibles émises par le Groupe 

en 2013. Ce taux a été appliqué pour les deux avances Bpifrance Financement.  

 

 

  Ava n c e  1    Ava n c e  2    To ta l

  

Balance au 31/12/2015 230 451    681

+ Montant reçus 0

- Montants remboursés 0

Subvention (9) (9)

Actualisation 10 21 32

Produits constatés d'avance 9 9

Autre (*) (2) (2) (4)

Balance au 30/06/2016 239 470 709

Dont:

Part non courante 239 470 709

Part courante - - -

(*) La ligne "Autres" est relative aux frais de dossier dûs à l'organisme prêteur
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Avance 1 : le 2 février 2013, une avance remboursable de Bpifrance Financement a été obtenue d’un 

montant maximum de 300 milliers d’euros pour financer « l’évaluation de l’efficacité chez l’homme 

d’une thérapie génique contre la maladie de Sanfilippo de type A ». Lysogene a reçu un montant de 

120 milliers d’euros en août 2013, puis 180 milliers d’euros en novembre 2014. 

Cette avance remboursable est soumise à un taux d’intérêt inférieur au marché. Si le projet est un 

succès, cette avance devra être remboursée au cours de la période 2017-2020 pour un montant de 

300 milliers d’euros. En cas d’échec, un montant forfaitaire de 120 milliers d’euros devra être 

remboursé 

Avance 2 : le 12 novembre 2015, Lysogène a obtenu de Bpifrance Financement une avance 

remboursable d’un montant maximum de 950 milliers d’euros pour financer la « Préparation de 

l’étude pivot de la thérapie génique SAF-302 contre la MPSIIIA ». Un montant de 650 milliers d’euros 

a été reçu le 17 novembre 2015. 

Cette avance remboursable est soumise à un taux d’intérêt inférieur au marché. Si le projet est un 

succès, cette avance devra être remboursée au cours de la période 2018-2022 pour un montant de 

950 milliers d’euros. En cas d’échec, un montant forfaitaire de 380 milliers d’euros devra être 

remboursé. 

 

Au 30 juin 2016, 38% du budget alloué aux projets étaient engagés par Lysogene. 

 
6.3 ECHEANCIER DES DETTES FINANCIERES  

  
   

 
 

Pour les avances remboursables, les échéances ont été déterminées par l’échéancier contractuel 

pour les programmes encore actifs en supposant que ces programmes seront réussis selon les 

termes définis dans chaque contrat.  

 

     
To ta l    <  1 a n    1 à  5  a n s >  5  a n s

Au  3 1 d é c e mb re  2 0 15    

Obligations convertibles 2012 500 500

Avances remboursables 681 0 491 190

Contrats de location financement 8 7 1

Total dettes financières 1 189 507 492 190

     
To ta l    <  1 a n    1 à  5  a n s >  5  a n s

Au  3 0  ju in  2 0 16    

Obligations convertibles 2012 500 500

Avances remboursables 709 0 528 182

Contrats de location financement 5 5

Total dettes financières 1 214 505 528 182

en milliers d'euros

en milliers d'euros
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NOTE 7. AUTRES PASSIFS COURANTS   

  

Les produits constatés d’avance sont relatifs à la subvention comptabilisée au titre des avances 

remboursables ayant un taux d’intérêt inférieur au taux d’intérêt de marché. Au 30 juin 2016, 38% 

de la subvention totale de 204 milliers d’euros, correspondant au pourcentage d’avancée du projet, 

a été reconnu en autres produits. Le différentiel est comptabilisé en produits constatés d’avance.   

NOTE 8. JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS  

Le tableau suivant montre la valeur comptable et la juste valeur des actifs financiers et de passifs 

financiers. Il n’inclut pas d’information sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs 

financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans la mesure où la valeur comptable peut être 

raisonnablement assimilée à la juste valeur. 

 

 

     3 0  ju in  2 0 16 3 1 d é c e mb re  2 0 15

     en milliers d'euros

Dettes sociales 392 304

TVA à payer    0 0

Produits constatés d'avance 126 134

Total    518    439

3 1 d é c e mb re  2 0 15 Va le u r a u  b ila n

Ju s te  va le u r p a r 

ré s u lta t

Dé p ô ts  e t 

c a u tio n n e me n ts Co û t a mo rti Ju s te  va le u r

en milliers d'euros

Actifs financiers

Actifs financiers à long terme 22 22 22

Créances clients 0 0 0

Trésorerie et équivalents 13 451 13 451 13 451

Total actifs financiers 13 474 13 451 22 0 13 474

Dettes financières

Dettes financières non courantes 682 682 682

Emprunts courants 507 507 507

Fournisseurs et comptes rattachés 342 342 342

Total dettes financières 1 531 - - 1 531 1 531

3 0  ju in  2 0 16 Va le u r a u  b ila n

Ju s te  va le u r p a r 

ré s u lta t

Dé p ô ts  e t 

c a u tio n n e me n ts Co û t a mo rti Ju s te  va le u r

en milliers d'euros

Actifs financiers

Actifs financiers à long terme 34 - 34 - 34

Créances clients - - - - -

Trésorerie et équivalents 9 079 9 079 - - 9 079

Total actifs financiers 9 113 9 079 34 0 9 113

Dettes financières

Dettes financières non courantes 709 - - 709 709

Emprunts courants 505 - - 505 505

Fournisseurs et comptes rattachés 666 - - 666 666

Total dettes financières 1 880 - - 1 880 1 880
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NOTE 9. AUTRES PRODUITS 

 

  

 

La créance de crédit impôt recherche au 30 juin 2016 est en forte hausse par rapport au 30 juin 
2015, variation à mettre en lien avec la forte hausse des frais de recherche et développement 
constatée sur le premier semestre 2016. 

NOTE 10. CHARGES D’EXPLOITATION  

  

    
 

Les dépenses de R&D ont augmentées principalement à cause : 

- Des hausses de charges de personnel (Cf. ci-dessous) liées à l’augmentation des effectifs 

- De la hausse des « Achats et charges externes » suite à la mise en place en 2016 de la sous-
traitance de fabrication des vecteurs AAV pour les prochains essais cliniques de la société. Le 
montant facturé sur le premier semestre 2016 au titre de ce nouveau contrat s’élève à 1,4 
million d’euros dont 0,528 million d’euros comptabilisés en dépenses de R&D et 0,828 

Au  3 0  ju in

     2  0 16 2  0 15

     en milliers d'euros

Crédit d'impôt recherche 607 125

Subventions    9 0

Autre 0 0

Autres produits d'exploitation    616    125

P o u r le s  6  p re m ie rs  m o is  a u  3 0  ju in  

Frais de recherche et développement    2  0 16 2  0 15

   en milliers d'euros

Charges de personnel    795 289

Achats et charges externes 1 747 995

Frais de recherche et développement    2 542    1 284

P o u r le s  6  p re m ie rs  m o is  a u  3 0  ju in  

Frais administratifs et commerciaux    2  0 16 2  0 15

   en milliers d'euros

Charges de personnel    281 143

Achats et charges externes 819 555

Autres    7 0

Frais administratifs et commerciaux    1 107    698
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million d’euros comptabilisés en charges constatée d’avance compte tenu du niveau 
d’avancement en date du 30 juin 2016 (Cf Note 3). 

 
Charges de personnel  

Les charges de personnel se décomposent comme suit :  

    
 

Au cours du premier semestre 2016, la masse salariale de la société a fortement augmenté du fait de 
recrutements à des positions seniors : Directeur Médical, Vice-Président des affaires réglementaires 
& qualités, Directeur Scientifique. Au 30 juin 2016, l’effectif de Lysogene était de 10 employés contre 
5 seulement au 30 juin 2015. 

 
NOTE 11. CHARGES LIEES AUX PAIEMENTS EN ACTIONS  

 

Le tableau ci-dessous détaille l’impact des plans émis en 2014 et 2015 sur le compte de résultat :  

 

En milliers d'euros 
BSPCE 
2014-1 

BSPCE 
2015-1 

BSPCE 
2015-2 

BSA  
2015 

Total 

Charge liée aux paiements en actions Juin 
2016 

(28) 75 5 34 86 

Charge liée aux paiements en actions 2015 (6) 107 5 48 154 

Charge liée aux paiements en actions Juin 
2015 

38 32 0 14 84 

Charge liée aux paiements en actions 2014 68 
   

68 

Charge liée aux paiements en actions 2013 0       0 

 

  

Les principales hypothèses pour le calcul de la charge associée sont les suivantes :  

 

  

P o u r le s  6  p re m ie rs  m o is  a u  3 0  ju in

   2  0 16 2  0 15

   en milliers d'euros

Salaires et charges    983 368

Engagements de retraite (dépenses) 7 (21)

Charges liées aux paiements en actions    86 84

Total      1 076      432
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BSPCE 2014-1  

 

 
 

Les conditions de performances du plan initial sont les suivantes : 

Nombre 
de 

BSPCE 

Date 
d’acquisition 

Condition de performance (hors présence) 

7 051 30/06/2015 
Embauche et intégration de trois salariés-clés (Directeur Médical, Chief 
Health Policy et Directeur Scientifique) et lancement du recrutement d’un 
directeur administratif et financier.  

7 051 31/12/2015 
Déroulement du programme de recherche et développement pour une 
seconde indication visant au dépôt d’un dossier de demande 
d’autorisation d’essai clinique au plus tard fin 2016. 

4 701 31/03/2016 
Soumission du dossier de demande d’autorisation d’essais cliniques pour 
le syndrome de Sanfilippo A sur le marché en Europe et aux Etats-Unis. 

9 401 31/12/2017 

Validation de l’étude pivot portant sur SAF-302 dans le cadre du 
traitement du syndrome de San Filippo A permettant le dépôt d'un dossier 
de demande d'autorisation sur le marché (AMM) en Europe et aux Etats-
Unis, y compris sous la forme d'une AMM conditionnelle ou d'une AMM 
dans des circonstances exceptionnelles au sens des articles l4(7) et 14(8) 
du règlement (EC) NO 72612004, ou toute autre procédure permettant la 
commercialisation du produit. 

 

  

Da te  d 'a c q u is itio n    3 0 /0 6 /2 0 15    3 1/12 /2 0 15    3 1/0 3 /2 0 16    3 1/12 /2 0 17

        

Date d'attribution (Conseil d'Administration)    

Date d'expiration du plan 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024

Nombre de BSCPE émis 7 051 7 051 4 701 9 401

Action potentielle par BSPCE    1 1 1 1

Prix d'exercice en euros 30,00 € 30,00 €    30,00 € 30,00 €

Méthode de valorisation 

Juste valeur à la date d'attribution 30,00 € 30,00 €    30,00 € 30,00 €

Volatilité attendue 49% 49% 49% 49%

Durée de vie moyenne 5,6 ans 5,8 ans 5,9 ans 6,8 ans

Taux d'actualisation 0,88% 0,88% 0,88% 1,10%

Dividendes attendus 0% 0% 0% 0%

Hypothèse de rendement

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30%

Juste valeur d'un BSPCE 9,47 € 9,66 € 9,75 € 10,45 €

Probabilité de réalisation au 30/06/2016 0% 0% 0% 0%

Juste valeur au 30/06/2016- Total (en k€) 0 0 0 0

Black and Scholes

Conditions de performance non marché

09/05/2014
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BSPCE 2014-1 modifié en 2015 

 

 

 

Les conditions de performances du plan modifié sont les suivantes : 

Nombre 
de 

BSPCE 

Date 
d’acquisition 

Condition de performance (hors présence) 

1 169 16/05/2015 Aucune (présence uniquement) 

3 506 

1/36 à 
chaque fin 
de mois 
suivant le 
16/06/2015 

Aucune (présence uniquement) 

9 413 31/12/2015 Levée de fonds au plus tard le 31 décembre 2015 (inclus). 

4 705 31/12/2016 
Premier appel public à l’épargne sur un marché régulé français ou 
étranger au plus tard le 31 décembre 2016 (inclus). 

4 705 31/12/2016 
Traitement du premier patient de l’essai clinique San Filippo A au plus tard 
le 31 décembre 2016 (inclus). 

4 705 31/12/2017 
Traitement du premier patient de l’essai clinique Programme 2 au plus 
tard le 31 décembre 2017 (inclus). 

 

Da te  d 'a c q u is itio n    16 /0 5 /2 0 15    

Me n s u e lle m e n t 

à  p a rtir d u  

16 /0 6 /2 0 15    3 1/12 /2 0 15    3 1/12 /2 0 16    3 1/12 /2 0 16    3 1/12 /2 0 17

        

Date d'attribution (Conseil d'administration)    

Date d'expiration du plan 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024

Nombre de BSPCE attribués 1 169 3506 *
9 413 4 705 4 705 4 705

Nombre d'actions exerçables par BSPCE    1 1 1 1 1 1

Prix d'exercice en € 30,0 30,0 30,0    30,0 30,0 30,0

Méthode d'évaluation utilisée

Juste valeur à la date d'attribution en € 30,0 30,0 30,0    30,0 30,0 30,0

Volatilité attendue 49% 49% 49% 49% 49% 49%

Durée de vie moyenne du BSPCE 4,6 5,4 4,9 5,4 5,4 5,9

Taux d'actualisation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dividendes attendus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hypothèse de rendement Aucune Aucune

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Juste valeur moyenne d'un BSPCE 8,1 8,7 8,3 8,7 8,7 9,1

Probabilité de réalisation au 30/06/2016 N/A N/A 0% 0% 0% 0%

Juste valeur totale au 30/06/2016 (en k€) 9,4 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0

* 1/36 des 3 506 BSPCE sont attribués mensuellement sous condition de présence à partir du 16 juin 2015.

14/04/2015

Black and Scholes

Conditions de performance non-marché
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Les probabilités de réalisation des conditions de performances pour le plan modifié sont considérées 

comme nulles au 30 juin 2016. A noter que la charge totale au titre du plan BSPCE 2014-1 a été 

estimée au regard de la réalisation ou non, à la fois des conditions du plan modifié et celles du plan 

original, comme le précise la norme. 

 

BSA et BSPCE 2015 

 

 

 
 
NOTE 12. ENGAGEMENTS  

Engagements au titre des contrats de location opérationnelle  
 
 

La société est engagée dans un contrat de location de bureaux pour son siège social à Neuilly sur 

Seine.  

 

Les montants des loyers futurs concernant ce contrat se décompose comme suit : 

 
 

Da te  d 'a c q u is itio n

14 /0 4 /2 0 16 Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  14 /0 5 /2 0 16
14 /0 4 /2 0 16 Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  14 /0 5 /2 0 16
2 2 /0 6 /2 0 16 Me n s u e lle m e n t à  p a rtir 

d u  2 2 /0 6 /2 0 16

             

Date d'attribution (Conseil d'administration)

Date d'expiration du plan 13/04/2025 13/04/2025 13/04/2025 13/04/2025 21/06/2025 21/06/2025

Nombre de BSA/BSPCE attribués 4 706 14 117 7 059 21 176 471 1 412

Nombre d'actions exerçables par BSA/BSPCE 1 1 1 1 1 1

Prix de souscription en € 3,0 3,0 - - - -

Prix d'exercice en € 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Méthode d'évaluation utilisée

Juste valeur à la date d'attribution en € 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Volatilité attendue 47% 47% 47% 47% 47% 47%

Durée de vie moyenne du BSPCE 5,5 6,3 5,5 6,3 5,5 6,3

Taux d'actualisation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4%

Dividendes attendus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hypothèse de rendement

Décôte d'incessibilité 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Juste valeur moyenne du BSA/BSPCE en € 5,8 6,3 8,8 9,3 8,9 9,5

Juste valeur au 30/06/2016 totale en k€ 27,2 89,1 62,0 197,2 4,2 13,4

BSA 2015

Black and Scholes

None None

BSPCE 2015-1 BSPCE 2015-2

14/04/2015 14/04/2015 22/06/2015

   3 0 /0 6 /2 0 16    3 1/12 /2 0 15

   

A moins d'un an 84 88

De 1 à 5 ans 38 84

Au-delà de 5 ans

Total 123 172

en milliers d'euros
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NOTE 13. PARTIES LIEES  

Rémunération des principaux dirigeants 

Les principaux dirigeants incluent la directrice générale et la directrice des affaires médicales, qui a 

pris ses fonctions en février 2016.  

La rémunération de ces dirigeants s’établit comme suit55 :  

 

La hausse des rémunérations sur le premier semestre 2016 s’explique à la fois par un effet périmètre 
(une personne de plus incluse en 2016) et par une hausse des bonus versés. 

Autres transactions avec les parties liées  
 

Annette Clancy, Présidente du Conseil d’administration, a reçu 9 411 BSA en avril 2015. La charge 

liée à ces BSA s’élève à 17 milliers d’euros au titre du premier semestre 2016 et à 24 milliers d’euros 

au titre de l’année 2015.  

Annette Clancy réalise également des prestations de conseils pour Lysogène pour un montant de 26 

milliers d’euros au 30 juin 2016 et 41 milliers d’euros au 31 décembre 2015.  

Enfin Annette Clancy a touché 10 milliers d’euros au 30 juin 2016 et 7,5 milliers d’euros au 31 

décembre 2015 en honoraires au titre de son mandat de Présidente du Conseil d’administration.  

 

Olivier Danos, administrateur, a reçu 6 588 BSA en avril 2015. La charge liée à ces BSA s’élève à 12 

milliers d’euros au titre du premier semestre 2016 et à 17 milliers d’euros au titre de l’année 2015.  

Olivier Danos a également touché 40 milliers d’euros au titre de prestation de veille scientifique au 

31 décembre 2015. Aucune prestation de ce type n’a été réalisée au 30 juin 2016.  

 

                                                           
55 A la suite d'une coquille rédactionnelle, le lecteur est invité à se reporter au Chapitre 20.5 Notes complémentaires pour une lecture 
correcte du tableau présenté ci-dessous. 
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NOTE 14. RESULTAT PAR ACTION  

  

   
Le résultat des deux périodes se soldant par une perte, les BSPCE et les BSA donnant droit au capital 

de façon différée 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 15. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  

 

La variation du besoin en fond de roulement est la suivante :  

 

 

La variation du besoin en fond de roulement d’un montant de (1 243) milliers d’euros est impactée 
par les fluctuations suivantes :  

Variation des actifs courants (cf détail en Note 3) 

- La variation des charges constatées d’avance pour (965) milliers d’euros 
- La variation de la créance de crédit impôt recherche pour (603) milliers d’euros 
- La variation des créances fiscales pour (96) milliers d’euros 

 

Variation des passifs courants 

- La variation des dettes fournisseurs pour 339 milliers d’euros 
- La variation des dettes fiscales et sociales ainsi que des produits constatés d’avance pour 82 

milliers d’euros (cf détail en note 7) 
 

Au  3 0  ju in

   2  0 16 2  0 15

   en milliers d'euros

Perte nette en milliers d'euros (3 233) (1 678)

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 825 226 654 198

Résultat par action (€/action) (3,92) (2,57)

   3 0  ju in  2 0 16    3 0  ju in  2 0 15

   en milliers d'euros

Variation des stocks    0 0

Variation des créances clients    0 0

Variation des actifs courants (1 665) 42

Variation des passifs courants 422 213

Total (1 243) 255
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NOTE 16. RISQUES FINANCIERS 

 

Nous sommes exposés aux risques financiers suivants :   

Risque de change  
 
Une partie des achats de Lysogene est effectuée en devises étrangères. Bien que la stratégie de 

Lysogène soit de favoriser l’euro comme monnaie de transaction à la signature des contrats, certains 

ont été libellés en dollars américains et en livre sterling.  

Au 30 juin 2016, 98% de la trésorerie de Lysogene était en euros contre 87% au 31 décembre 2015.  

La société n’utilisant pas d’instruments de couverture, elle est exposée aux fluctuations des cours 

EUR/GBP et EUR/USD.  

Risque de liquidité 
 
La dette financière est composée des avances remboursables liées à nos projets de recherche et 

développement et à la dette de crédit-bail. Le remboursement des avances remboursables est 

conditionné par la réussite technique des projets de recherche.  

Depuis la création de la société, le résultat a toujours été une perte et cela devrait continuer à court 

terme. Au 30 juin 2016, le montant de la trésorerie s’élevait à 9 millions d’euros.  

NOTE 17. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

En juillet 2016, la société a été notifiée par la Direction de la Législation Fiscale qu’elle n’était pas en 
droit d’émettre des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et que l’appel 
de cette décision par Lysogene était rejeté. 

Suite à cette notification, la société devra annuler les BSPCE émis lors d’une prochaine Assemblée 
Générale et envisage d’émettre de nouveaux instruments financiers d’intéressement en 
compensation. La forme définitive de ce futur plan d’intéressement n’est pas encore établie à ce 
jour (forme, nombres, bénéficiaires).  

 

20.3. Vérification des informations financières historiques annuelles 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes établis en normes IFRS telles qu’adoptées 
dans l’Union Européenne pour les exercices 2014 et 2015 

LYSOGENE 
Société Anonyme 

18-20 rue Jacques Dulud 
92 200 Neuilly-sur-Seine 

Rapport d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
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Exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 

Au Conseil d’administration, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de Lysogène et en réponse à votre demande dans le 
cadre de votre recherche de financements, incluant un projet d’admission des actions sur un marché 
règlementé, nous avons effectué un audit des comptes consolidés de Lysogène relatifs aux exercices 
clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, présentés conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Ces comptes consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et 
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette 
intervention ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un 
audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments 
justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation 
d'ensemble des comptes consolidés. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

A notre avis, les comptes consolidés établis pour les besoins évoqués ci-dessus présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, le patrimoine et la situation financière du groupe aux 31 décembre 2014 et 31 
décembre 2015 ainsi que le résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises 
dans le périmètre de consolidation pour chacun des exercices clos à ces dates. 

Les commissaires aux comptes 

Membres de la compagnie régionale de Versailles et Paris 

Balma et Paris, le 23 décembre 2016 

Deloitte & Associés  Lionel COHEN 

Etienne ALIBERT 

Rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes sur les comptes établis en normes IFRS 
telles qu’adoptées dans l’Union Européenne pour le premier semestre 2016 

LYSOGENE 
Société Anonyme 

18-20 rue Jacques Dulud 
92 200 Neuilly-sur-Seine 
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Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels consolidés 
résumés 

Au Conseil d’administration, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de Lysogène et en réponse à votre demande dans le 
cadre de votre recherche de financements, incluant un projet d’admission des actions sur le marché 
règlementé, nous avons procédé à l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la 
société Lysogène, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, présentés conformément au 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, tels qu'ils sont joints au présent rapport 

Ces comptes consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’administration. Il 
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer une conclusion sur ces comptes. 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les 
membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des 
procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué 
selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que 
les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le 
cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre 
d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, le fait que 
les comptes consolidés résumés présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de 
l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans le périmètre de consolidation, au 
30 juin 2016, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le dernier 
paragraphe de la note 1 « la Société » de l’annexe qui expose les raisons pour lesquelles le principe 
de continuité d’exploitation a été retenu. 

Les commissaires aux comptes 

Membres de la compagnie régionale de Versailles et Paris 

 

Balma et Paris, le 23 décembre 2016 

Deloitte & Associés  Lionel COHEN 

Etienne ALIBERT 
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20.4. Date des dernières informations financières 

La date des dernières informations financières est le 30 juin 2016. 

20.5. Notes complémentaires aux comptes consolidés  

20.5.1. Note complémentaire aux comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2015 et 
31 décembre 2014 

Note 2. Base de préparation :  

Les comptes consolidés IFRS des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2014 
présentés dans le présent document de base ont été établis sur la base des premiers comptes 
consolidés IFRS des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013, établis sur base 
volontaire et non audités.  

Dans le cadre de l'établissement des comptes IFRS clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2014, 
les 2 modifications suivantes ont été apportées à l'information 2014 des comptes consolidés des 
exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013 portant sur : 

- la comptabilisation des bonus liés à l'exercice 2014 suite à une correction de cut-off, ayant 
un impact de (80) milliers d'euros sur le résultat au 31 décembre 2014 ; 

- une correction sur les écarts de conversion ayant un impact de (21) milliers d'euros sur le 
résultat au 31 décembre 2014 liée à une erreur dans le taux de change initialement 
considéré pour les comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 
décembre 2013. 
 

Note 19. Parties liées - Rémunération des principaux dirigeants  

Suite à une coquille rédactionnelle, la note susmentionnée doit se lire comme suit : 

Au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, l’unique dirigeant principal est la directrice générale. 
Sa rémunération s’établit comme suit : 

 

20.5.2. Note complémentaire aux comptes consolidés de l’exercice clos au premier semestre 
2016 

Note 13. Parties liées - Rémunération des principaux dirigeants  

Suite à une coquille rédactionnelle, la note susmentionnée doit se lire comme suit : 
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Les principaux dirigeants incluent la directrice générale et la directrice des affaires médicales, qui a 

pris ses fonctions en février 2016.  

La rémunération de ces dirigeants s’établit comme suit : 

 

20.6. Politique de distribution des dividendes 

20.6.1. Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers exercices 

Néant. 

20.6.2. Politique de distribution 

Il n ‘est pas prévu d’initier une politique de versement de dividende à court terme eu égard au stade 
de développement de la Société. 

20.7. Procédures judiciaires et d'arbitrage 

La Société n’a été impliquée, au cours de la période de douze mois précédant la date 
d’enregistrement du présent document de base, dans aucune procédure administrative, pénale, 
judiciaire ou d’arbitrage qui soit susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur la Société, 
son activité, sa situation financière ou sa rentabilité, pas plus, à la connaissance de la Société, que 
cette dernière n’est menacée d’une telle procédure à la date d’enregistrement du présent document 
de base. 

20.8. Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

Néant. 

En milliers d'euros 30 juin 2016    30 juin 2015

-      Avantages à court terme (salaire fixe et variable) 364 150

-      Avantages postérieurs à l’emploi 6 -

-      Autres avantages à long terme - -

-      Indemnité de fin de contrat de travail - -

-      Paiements IFRS 2 * 35 65

Total 405 215

*Charge correspondant aux BSPCE reçus par la directrice générale (28 803 BSPCE  en mai 2014 et 23 529 BSPCE en avril 2015)
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1. Capital social 

21.1.1. Montant du capital social 

A la date du présent document de base, le capital s'élève à 2 475 678 euros, divisé en 8 252 260 
actions de 0,30 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, dont 2 307 800 actions 
ordinaires et 5 944 460 actions de préférence de catégorie P. 

 
Note : Ce tableau ne prend pas en compte les BSPCE émis par la Société, devenus nuls à la date du présent document de base ainsi que les 
550 002 BSA Ratchet qui deviendront caducs de plein droit à la date d’admission des actions aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris (voir note 8.2 des comptes annuels 2014-2015 au paragraphe 20.1 du présent document de base) tel que constaté par 
l’Assemblée générale mixte en date du 4 janvier 2017. 
(*) FCPI géré par Bpifrance 

A la date d'admission et de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé 
d'Euronext à Paris, l'ensemble des obligations convertibles et des actions de préférence sera 
automatiquement converti en actions ordinaires avec, pour les obligations convertibles une parité 
de dix actions ordinaires pour une obligation convertible et pour les actions de préférence, une 
parité d'une action ordinaire pour une action de préférence. 

Ainsi, à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à 
Paris, le capital social de la Société sera de 2 475 678 euros, divisé en 8 252 260 actions ordinaires de 
0,30 euro de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées. 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

Néant.  
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21.1.3. Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par la Société ou 
pour son compte 

A la date du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses actions et aucune action 
de la Société n'est détenue par un tiers pour son compte. 

21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeable ou assorties de bons de souscription 

A la date du présent document de base, les titres donnant accès au capital sont les suivants : 

21.1.4.1. Plan de bons de souscription d’actions 

2013 

 

* : les BSA09-13 ont été attribués directement par l'Assemblée Générale 

Note 1a : les BSA09-13 pouvaient être exercés par leur titulaire à tout moment, en tout ou en partie, à compter de l'Assemblée Générale du 
25 septembre 2013.  

Note 2a : les BSA 09-13 pouvaient être exercés jusqu'au 31 décembre 2014 à 18h. Ils ont été exercés en totalité. 

2015 

BSA09-2013 TOTAL

Date de l'assemblée 25 septembre 2013

Date d'attribution par le Conseil d'administration -

Nombre total de BSA autorisés*

Nombre total de BSA attribués 7 407 7 407

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 7 407 7 407

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

-

Nombre de bénéficiaire non mandataire 1

Point de départ d'exercice des BSA Note 1a

Date d'expiration des BSA 31 décembre 2014

Prix de l'exercice des BSA 0 €

Modalités d'exercice Note 2a

Nombre d'actions souscrites 7 407 7 407

Nombre total de BSA annulés ou caducs 0 0

Nombre total de BSA restants 0 0

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 0 0
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* le Conseil d'administration du 14 avril 2015 a émis 9411 BSA au profit d'Annette Clancy. Annette Clancy a renoncé à ces BSA. Le 28 mai 
2015, le Conseil d'administration a procédé à une nouvelle émission de 9411 BSA 2015 au profit de ACBD. Ces émissions ont été ratifiées 
par le Conseil d'administration du 23 novembre 2016Note 1 : le montant autorisé de 66.838 est un montant maximum global qui inclut les 
BSA 2015 et les BCE2015 qui seraient octroyés par le Conseil d'administration sur autorisation de l'Assemblée Générale. 

Note 1a : les BSA 2015 pourront être exercés par leur titulaire comme suit :  

- ¼ des BSA 2015 deviennent exerçables le 14 avril 2016 sous condition de la Présence du titulaire au sein de la Société à 
cette date (tel que « Présence » est définie dans les termes et conditions des BSA 2015) 

- puis 1/36ème du solde des BSA 2015 deviendront exerçables à l'issue de chaque mois écoulé, à compter du 14 avril 2016, 
sous condition de la Présence du titulaire au sein de la Société au jour où il souhaite exercer ses BSA 2015 

Le calendrier ci-dessus pourra être accéléré et les titulaires pourront exercer 100 % de leur BSA 2015 en cas de réalisation d'une fusion par 
voie d’absorption de la Société par une autre société, ou de cession par un ou plusieurs actionnaires de la Société à un ou plusieurs tiers, 
agissant seul(s) ou de concert, d'un nombre d'actions ayant pour effet de transférer plus de 95 % des actions de la Société à ce ou ces tiers 

Note 1b : 18.823 BSA ont été attribués lors du Conseil d'administration du 28 mai 2015 mais n'ont pas été souscrits par leur titulaire. 

Note 2a et b : Chaque BSA 2015 donne le droit de souscrire dix (10) actions ordinaires de la Société. Les actions ordinaires souscrites doivent 
être intégralement libérées lors de leur souscription, y compris le cas échéant par compensation de créances liquides et exigibles sur la 
Société. 

BSA 2015 BSA 2015 TOTAL

Date de l'assemblée

Date d'attribution par le Conseil d'administration 14 avril 2015 28 mai 2015 (*)

Nombre total de BSA autorisés* 66838

Nombre total de BSA attribués 18822 28234 47056

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 18822 28234 47056

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

   Annette Clancy 9411 0

   Olivier Danos 6588 0

Nombre de bénéficiaire non mandataire 3 2 5

Point de départ d'exercice des BSA Note 1a Note 1b

Date d'expiration des BSA 13 avril 2025 27 mai 2025

Prix de l'exercice des BSA 3 3

Modalités d'exercice Note 2a Note 2b

Nombre d'actions souscrites 0 0 0

Nombre total de BSA annulés ou caducs 9411 18823 28234

Nombre total de BSA restants 9411 9411 18822

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 94110 94110 188220

14 avril 2015
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2016 

 

* Le montant autorisé de 777 606 est un montant maximum global qui inclut les BSA, les Options et les actions gratuites qui seraient 
octroyés par le Conseil d’administration sur autorisation de l’Assemblée Générale 

Note 1a : les BSA 2016 pourront être exercés par leur titulaire comme suit :  

- ¼ des BSA 2016 deviennent exerçables à la date anniversaire de leur octroi sous condition de la Présence du titulaire au 
sein de la Société à cette date (tel que « Présence » est définie dans les termes et conditions des BSA 2016) ; 

- puis 1/36ème du solde des BSA 2016 deviendront exerçables à l'issue de chaque mois écoulé, à compter de la date 
anniversaire, sous condition de la Présence du titulaire au sein de la Société au jour où il souhaite exercer ses BSA 2016. 

Note 2a : Chaque BSA 2016 donne le droit de souscrire une (1) action ordinaire de la Société. Les actions ordinaires souscrites doivent être 
intégralement libérées lors de leur souscription, y compris le cas échéant par compensation de créances liquides et exigibles sur la Société. 

21.1.4.2. Plan d’actions gratuites  

A la date du présent document de base, la Société a émis 518 369 actions gratuites donnant droit à 
autant d’actions ordinaires (les « AGA 2016 ») non acquises à ce jour en faveur des dirigeants et 
salariés.  

En conséquence et à la date du présent document de base, il sera procédé, en cas d’exercice de 
l’intégralité des AGA 2016 émises, à l’émission d’un nombre maximum de 518 369 actions ordinaires 
nouvelles de valeur nominale de 0,30 euro en cas d’exercice desdites AGA 2016 (se référer au 
tableau 10 au paragraphe 15.1 du présent document de base). 

21.1.4.3. Plan de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 

Les plans de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont nuls à la date du présent 
document de base. La nullité de ces plans adoptés par les Assemblées Générales en date du 9 mai 
2014 et du 14 avril 2015 a été constatée par le Conseil d’administration en date du 13 décembre 
2016 suite à la procédure de rescrit menée par la Société auprès de l’Administration Fiscale ayant 
conclu que la Société ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 163 bis G du Code général 
des impôts et ne pouvait en conséquence émettre des BSPCE. 

BSA2016 TOTAL

Date de l'assemblée 23 novembre 2016

Date d'attribution par le Conseil d'administration 23 novembre 2016

Nombre total de BSA autorisés* 777 606

Nombre total de BSA attribués 23 567 23 567

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 23 567 23 567

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

David Schilansky 23 567

Nombre de bénéficiaire non mandataire 0

Point de départ d'exercice des BSA Note 1a

Date d'expiration des BSA 22 novembre 2026

Prix de l'exercice des BSA 5,76 €

Modalités d'exercice Note 2a

Nombre d'actions souscrites 0 0

Nombre total de BSA annulés ou caducs 0 0

Nombre total de BSA attribués restants 23 567 23 567

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 23 567 23 567
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21.1.4.4. Plan d'options de souscription et/ou d'achat d'actions 

2016 

 

* Le montant autorisé de 777 606 est un montant maximum global qui inclut les BSA, les Options et les actions gratuites qui seraient 
octroyés par le Conseil d’administration sur autorisation de l’Assemblée Générale. 

Note 1a : les Options 2016 pourront être exercées par leur titulaire comme suit :  

- ¼ des Options 2016 deviennent exerçables à la date anniversaire de leur octroi sous condition de la Présence du 
titulaire au sein de la Société à cette date (tel que « Présence » est définie dans les termes et conditions des Options 
2016) ; 

- puis 1/36ème du solde des Options 2016 deviendront exerçables à l'issue de chaque mois écoulé, à compter de la date 
anniversaire, sous condition de la Présence du titulaire au sein de la Société au jour où il souhaite exercer ses Options 
2016. 

Note 2a : Chaque BSA 2016 donne le droit de souscrire une (1) action ordinaire de la Société. 

21.1.4.5. Obligations convertibles 

2011 

Options2016 TOTAL

Date de l'assemblée 23 novembre 2016

Date d'attribution par le Conseil d'administration 23 novembre 2016

Nombre total d'Options autorisées* 777 606

Nombre total d'Options attribuées 235 670 235 670

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 235 670 235 670

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

- 0

Nombre de bénéficiaire non mandataire 3

Point de départ d'exercice des Options Note 1a

Date d'expiration des Options 22 novembre 2026

Prix de l'exercice des Options 5,76 €

Modalités d'exercice Note 2a

Nombre d'actions souscrites 0 0

Nombre total d'Options annulés ou caduques 0 0

Nombre total d'Options attribuées restantes 235 670 235 670

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 235 670 235 670
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* Ces Obligations Convertibles seront automatiquement converties à la date d’admission aux négociations des actions de la Société sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris  

** Cette somme prend en compte la division par 10 du nominal des actions décidée par l'Assemblée Générale du 23 novembre 2016 

Note 1a et 1b : La date de jouissance des OC a été fixée à leur date d'émission. 

Note 2a et 2b : Aucune date d'échéance n'a été déterminée. 

Note 3 a et 3b : Les OC ne portent pas intérêt. Les OC pourront être converties en actions de préférence de catégorie A, à raison d'une OC 
pour une action de préférence de catégorie A. 20.876 OC ont été converties en 20.876 actions de préférence de catégorie A le 29 novembre 
2011, lesdites actions de préférence de catégorie A ayant été converties en actions ordinaires lors des délibérations de l'Assemblée 
Générale du 9 mai 2014. Les termes et conditions des 20.876 OC restantes ont été modifiés sur autorisation du titulaire d'OC et lors des 
délibérations de l'Assemblée Générale du 9 mai 2014 afin que les OC donnent le droit à des actions ordinaires et non plus à des actions de 
préférence de catégorie A. 

2013 

 

* Sofinnova Partners, bénéficiaire des OC09-13 est indiqué comme bénéficiaire non mandataire car il n'était pas mandataire social à la 
date de l'attribution  

OC OC TOTAL

Date de l'assemblée 14 octobre 2011 14 octobre 2011

Date d'attribution par l 'organe dirigeant 14 octobre 2011 16 avril  2012

Nombre total d'OC autorisées 104 380

Nombre total d'OC attribuées 20 876 20 876 41 752

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 20 876 20 876 41 752

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

0 0 0

Nombre de bénéficiaire non mandataire 1 1

Point de départ pour la conversion des OC Note 1a Note 1b

Date d'échéance des OC Note 2a Note 2b

Prix d'émission des OC 23,95 23,95

Modalités de conversion Note 3a Note 3b

Nombre d'actions souscrites 20 876 0 20 876

Nombre total d'OC annulées ou caduques 0 0 0

Nombre total d'OC restants * 0 20 876 20 876

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ** 0 208 760 208 760

104 380

OC09-13 OC09-13 TOTAL

Date de l'assemblée 25 septembre 2013 25 septembre 2013

Date d'attribution par l 'organe dirigeant - 4 décembre 2013

Nombre total d'OC autorisées - 18 518 -

Nombre total d'OC attribuées 18 519 18 518 37 037

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 18 519 18 518 37 037

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

0

Nombre de bénéficiaire non mandataire * 1 1 1

Point de départ pour la conversion des OC Note 1a Note 1b

Date d'échéance des OC 31 mars 2014 31 mars 2014

Prix d'émission des OC 27 27

Modalités de conversion Note 2a Note 2b

Nombre d'actions souscrites 18 519 18 518 37 037

Nombre total d'OC annulées ou caduques 0 0 0

Nombre total d'OC restantes 0 0 0

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 0 0 0
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Note 1a et 1b : Les OC pourront être converties à la date d'échéance ou avant la date d'échéance si une nouvelle levée de fonds était 
réalisée à compter de la souscription des OC. Les OC pourront faire l'objet d'un amortissement anticipé à l'occasion (i) d'une émission de 
titres réalisée dans l'accord de la masse des titulaires d'OC, (ii) d'une cession de titres de la Société à une ou plusieurs personnes, conférant 
à ce ou ces personnes le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce réalisée sans l'accord de la masse des titulaires d'OC ou 
(iii) de la vente du fonds de commerce, de toutes les actifs ou de toute la propriété intellectuelle ou (iii) de presque tous les actifs ou de 
presque toute la propriété intellectuelle. 

Note 2a et 2b : Les OC pourront être converties en actions ordinaire, à raison d'une OC pour une action ordinaire. 37.037 OC ont été 
converties le 31 mars 2014. 

21.1.4.6. Synthèse des instruments dilutifs 

Le tableau(1) ci-dessous présente la synthèse des instruments dilutifs à la date du présent document 
de base : 

 
(1) Ce tableau ne prend pas en compte les BSPCE émis par la Société, devenus nuls à la date du présent document de base ainsi que les 
550 002 BSA Ratchet qui deviendront caducs de plein droit à la date d’admission des actions aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris (voir note 8.2 des comptes annuels 2014-2015 au paragraphe 20.1 du présent document de base) tel que constaté par 
l’Assemblée générale mixte en date du 4 janvier 2017. 

* Les 20 876 OC 2011 seront automatiquement converties en 208 760 actions ordinaires à la date d’admission des actions aux négociations 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris.  

Note 1, 2a et 3a : le prix d'exercice des différentes catégories de BSA et Options est indiqué dans les notes figurant ci-dessus, sous les 
tableaux des paragraphes 21.1.4.1 et 21.1.4.4. 

21.1.5. Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 
engagement d’augmentation du capital 

Les résolutions approuvées par l'Assemblée Générale du 4 janvier 2017 statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous  

Opération Plafond 
Modalités de 

détermination du prix 
d'émission 

Durée 
Plafond 

commun 

Autorisation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, en vue de 
l'achat par la Société de ses propres 

actions (1) 

3
e
 résolution 

10 % du capital social le prix unitaire 
maximum ne devra pas 
être supérieur à 300% 

du prix par action 
nouvelle arrêté dans le 
cadre de l’Introduction 

en Bourse dans la 
limite d’un montant 

maximal égal à 

18 mois (2) 

OC 2011 BSA 2015 BSA 2016
Options 

2016
AGA 2016

Nombre 

d'actions

% de capital 

et de droits 

de vote

Nombre total de BSA/Options/AGA/OC attribués 41 752 37 645 23 567 235 670 518 369

Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées 41 752 37 645 23 567 235 670 518 369 857 003

dont nombre pouvant être souscrits ou achetés par les mandataires sociaux :

     dont Karen Aiach 282805 282805

    dont Olivier Danos 6 588 6 588

   dont David Schilansky 23 567 23 567

Prix de l 'exercice des BSA/Options et d'émission des OC 23,95 Note 1 Note 2a Note 3a N/A

Nombre d'actions souscrites 20 876 0 0 0 0

Nombre total de BSA/Options/AGA/OC annulés ou caducs 0 18 823 0 0 0

Nombre total de BSA/Options/AGA/OC restants 20876* 18 822 23 567 235 670 518369 817 304

Nombre total d'actions pouvant être souscrites 208760 188 220 23 567 235 670 518369 1 174 586 12,46%
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Opération Plafond 
Modalités de 

détermination du prix 
d'émission 

Durée 
Plafond 

commun 

5.000.000 euros 

Autorisation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, de réduire le 

capital social par annulation d'actions 
acquises au titre de l'autorisation de 

rachat d'actions de la Société (1) 

8
e
 résolution 

dans la limite de 10 % du capital 
social par période de 24 mois 

N/A 18 mois  

Délégation de compétence au Conseil 
d’administration, à l’effet de procéder, 

en une ou plusieurs fois, a une 
augmentation de capital par émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la société 

et/ou à une émission de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription (1) 

5
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
3 000 000 euros 

 
Titres de créances : 
30 000 000 euros 

(1bis) 26 mois (2) 

Délégation au Conseil d’administration à 
l'effet de décider l’émission, sans droit 
préférentiel de souscription, d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions à émettre 

immédiatement ou à terme par la 
Société, par voie d'offre au public  

4
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
3 000 000 euros 

 
Titres de créances : 
30 000 000 euros 

 

(3) 26 mois (2) 

Délégation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, à l'effet de 

procéder à l’émission d’actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions à émettre 

immédiatement ou à terme par la 
Société, sans droit préférentiel de 

souscription, par voie d'offre visée au II 
de l’article L. 411-2 du Code monétaire 

et financier (1) 

Augmentation de capital : 
3 000 000 euros 

 
Titres de créances : 
30 000 000 euros 

 
20 % du capital social / an 

 

(4) 26 mois (2) 
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Opération Plafond 
Modalités de 

détermination du prix 
d'émission 

Durée 
Plafond 

commun 

6
e
 résolution 

Autorisation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, en cas 

d’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires à émettre immédiatement ou 
à terme par la Société, sans droit 

préférentiel de souscription, de fixer le 
prix d’émission dans la limite de 10 % du 
capital social et dans les limites prévues 

par l’Assemblée Générale (1) 

13
e
 résolution 

Augmentation de capital :  
3 000 000 euros 

 
Titres de créances : 
30 000 000 euros 

 
10 % du capital social / an 

 

(5) 26 mois (2) 

Délégation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, à l'effet de 

procéder à l’émission, sans droit 
préférentiel de souscription, d’actions 

ordinaires et/ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès à des actions 

ordinaires à émettre immédiatement ou 
à terme par la Société, au profit de 

catégories de personnes (1)* 

7
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
3 000 000 euros 

 
Titres de créances : 
30 000 000 euros 

 

(6) 18 mois (2) 

Délégation au Conseil 
d’administration, sous condition 
suspensive, à l'effet de décider, 

sans droit préférentiel de 
souscription, l’émission 

d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des 

actions à émettre 
immédiatement ou à terme par 

la Société, en rémunération 
d’apports en nature portant sur 

des titres de capital ou des 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital de sociétés 

tierces, en dehors d’une offre 
publique d’échange (1) 

10
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
300.000 euros  

10 % du capital social / an 

 26 mois (2) 
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Opération Plafond 
Modalités de 

détermination du prix 
d'émission 

Durée 
Plafond 

commun 

Délégation au Conseil d’administration à 
l'effet d’augmenter le nombre de titres à 

émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de 

souscription 

14
e
 résolution 

15 % de l'émission initiale  26 mois (2) 

Délégation au Conseil d'administration, 
sous condition suspensive, à l'effet de 

décider l'augmentation du capital social 
par incorporation de primes, réserves, 

bénéfices ou autres (1) 

9
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
3 000 000 euros 

 

 26 mois (2) 

Autorisation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, à l'effet de 

consentir des options de souscription ou 
d’achat d’actions de la Société au profit 

des mandataires sociaux et du personnel 
salarié de la Société et des sociétés liées 

(1) 

17
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
745 000 options 

représentant un nombre maximum  
d'actions de 745 000 actions 

 

(7) 38 mois (8) 

Autorisation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, à l'effet 

d'attribuer gratuitement des actions au 
profit du personnel salarié et des 

mandataires sociaux de la Société et des 
sociétés liées (1) 

16
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
745 000 actions gratuites 

 

 38 mois (8) 

Délégation au Conseil d’administration, 
sous condition suspensive, à l'effet de 

décider l'émission de bons de 
souscription d’actions ordinaires, avec 
suppression du droit préférentiel de 

souscription au profit de catégories de 
personnes (1) 

15
e
 résolution 

Augmentation de capital : 
745 000 BSA 

représentant un nombre maximum  
d'actions de 745 000 actions 

 

(9) 18 mois (8) 

(1) : ces résolutions sont adoptées sous condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext 
Paris (« Introduction en Bourse »).  

(1bis) : conformément à la 5ème résolution, le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour arrêter le prix d’émission dans les limites 
légales ou réglementaires en vigueur. 

(2) : conformément à la 12e résolution, ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum des augmentations de capital 
autorisé par l’Assemblée Générale est fixé à 3 900 000 euros en valeur nominale. Le montant nominal global des émissions de valeurs 
mobilières représentatives de créances, le cas échéant, donnant accès au capital de la Société ne pourra excéder 30 000 000 d’euros. 
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(3) : le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation sera déterminé selon les modalités 
suivantes :  

– au titre de l’augmentation de capital à réaliser lors de l’Introduction en Bourse, le prix d’émission des actions à émettre sera 
fixé par le Conseil d’administration conformément aux pratiques de marché habituelles dans le cadre d’un placement global et 
qui 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’ordres » telle que développée par les usages professionnels, 

– postérieurement à l’Introduction en Bourse, le prix d’émission des actions à émettre devra être au moins égal à un montant 
déterminé conformément à la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour la moyenne pondérée des cours des 
trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%, 
conformément à l’article R. 225-119 du Code de commerce), et 

– 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) : le prix d’émission des actions ordinaire susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation sera au moins égal au minimum 
autorisé par la législation en vigueur au jour de l’émission (à ce jour la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse 
précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%, conformément à l’article R. 225-119 du Code de 
commerce) et (ii) que le prix d’émission des valeurs mobilières à émettre autres que des actions sera tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au (i) ci-dessus. 

(5) : le Conseil d’administration fixera le prix d’émission des valeurs mobilières émises au prix qu’il déterminera en fonction du cours de 
bourse de l’action sans que le prix de souscription des actions ne puisse être inférieur à 75% de la moyenne pondérée des cours des trois 
(3) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission et que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières ne 
puisse être inférieur à 75% de la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du 
prix d’émission. 

(6) : le prix d’émission des valeurs mobilières émises sera fixé par le Conseil d’administration, en fonction du cours de bourse de l’action, 
étant précisé que le prix de souscription des actions ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne pondérée des cours des dix (10) 
dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission et que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société lors de cette émission, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières ne 
puisse être inférieur à 80% de la moyenne pondérée des cours des dix (10) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du 
prix d’émission. 

(7) : le prix d’exercice des Options sera déterminé par le Conseil d’administration lors de la mise en œuvre de l’autorisation, ainsi qu’il suit :  

– - s’agissant d’options de souscription d’actions nouvelles, le prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés 
aux vingt (20) séances de bourse précédant le jour où l’Option est consentie, 

– - s’agissant d’options d’achat d’actions existantes, le prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux 
vingt (20) séances de bourse précédant le jour où l’Option est consentie, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la 
Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce. 
 

(8): ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum des augmentations de capital autorisé par l’Assemblée Générale 
est fixé à 9% du capital social sur une base pleinement diluée décidée à la date de décision d’attribution des Options/actions 
gratuites/BSA. Ce plafond est fixé compte tenu du nominal des actions ordinaires nouvelles de la Société à émettre et sera augmenté des 
titres émis afin de préserver les droits de porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital conformément aux dispositions 
du Code de commerce et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement 

(9) : le prix d’exercice des BSA ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt (20) séances de bourse précédant le 
jour où le BSA est consenti. 

*La catégorie de personnes visée par la septième résolution inclut : 

– les personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés industrielles ou commerciales), trust, fonds d’investissement 
ou OPCVM, de droit français ou étrangers investissant de manière habituelle (a) dans le secteur pharmaceutique, 
biotechnologique ou des technologies médicales ou (b) dans des valeurs de croissance cotées sur un marché réglementé ou un 
système multilatéral de négociation (type Alternext) considérées comme des « PME communautaires » au sens de l’annexe I au 
Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014, et/ou 

– un ou plusieurs partenaires stratégiques de la Société, situé(s) en France ou à l’étranger, ayant conclu ou devant conclure un ou 
plusieurs contrats de partenariat (développement, co-développement, distribution, fabrication) ou commerciaux avec la 
Société (ou une filiale) et/ou les sociétés qu’ils contrôlent, qui les contrôlent ou qui sont contrôlés par la ou les mêmes 
personnes, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, et/ou 

– tout établissement de crédit ou prestataire de services d’investissement français ou étrangers, disposant d'un agrément pour 
fournir le service d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier ou tout établissement 
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étranger ayant un statut équivalent ; susceptibles de garantir la réalisation d’une telle opération et, dans ce cadre, de souscrire 
aux titres émis. 

Etant précisé que, par délibération du Conseil d’administration en date du 9 janvier 2017, cette résolution ne sera utilisée que dans le 
cadre d’une offre destinée à être placée auprès d’une ou plusieurs personnes appartenant aux catégories décrites aux deux premiers tirets 
ci-dessus. 

 

21.1.6. Informations relatives au capital des sociétés 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 pas d’option d’achat ou de vente ou d’autres engagements 
au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 
Société. 

21.1.7. Evolution du capital social 

21.1.7.1. Tableau d’évolution du capital social depuis l'immatriculation de la Société 

 

La Société a réalisé principalement trois levées de fonds : 

- octobre 2011 : première levée de fonds d'un montant d'environ 1,8 million d'euros (environ 
1,3 million d'euros par émission d’actions ordinaires puis environ 500 000 euros par émission 
d’actions de préférence de catégorie A auprès de LIF) ; émission d'un emprunt obligataire 
pour un montant d'environ 500 000 euros auprès de LIF (conversion des obligations en actions 
en novembre 2011) ; 

- septembre et décembre 2013 : deuxième levée de fonds par le biais de l'émission d'emprunts 
obligataires pour un montant total d'environ 1 million d'euros auprès de Sofinnova 
(conversion des obligations en actions en mars 2014) ; 

Capital
Prime 

d'émission
nominal Capital social

Prix 

d'émissio

n

en € en € en € en € en €

mars-09 Constitution 30 000,00 0 30 000,00 3 000 3 000 10 30 000,00 -

14-oct-11
Augmentation de capital par 

incorporation de créances
1 361 730,00 0 1 361 730,00 136 173 139 173 10 1 391 730,00 -

14-oct-11
Réduction du capital social (réduction 

de la valeur nominale)
0 0 0 0 139 173 3 417 519,00 -

14-oct-11 Augmentation de capital 62 628,00 437 352,20 499 980,20 20 876 160 049 3 480 147,00 23,95

29-nov-11
Augmentation de capital (conversion 

d'OC)
62 628,00 437 352,20 499 980,20 20 876 180 925 3 542 775,00 23,95

27-févr-13 Augmentation de capital 149 565,00 199 420,00 348 985,00 49 855 230 780 3 692 340,00 7

31-mars-14
Augmentation de capital (conversions 

de 2 tranches d'OC)
111 111,00 888 888,00 999 999,00 37 037 267 817 3 803 451,00 27

09-mai-14 Augmentation de capital 766 668,00 6 900 012,00 7 666 680,00 255 556 523 373 3 1 570 119,00 30

16-mai-14 Augmentation de capital 333 336,00 3 000 024,00 3 333 360,00 111 112 634 485 3 1 903 455,00 30

16-mai-14
Augmentation de capital (exercice 

BSA09-13)
22 221,00 177 768,00 199 989,00 7 407 641 892 3 1 925 676,00 27

12-mai-15
Augmentation de capital (exercice BSA 

T2)
550 002,00 4 950 018,00 5 500 020,00 183 334 825 226 3 2 475 678,00 30

23-nov-16
Division de la valeur nominale des 

actions par 10
- - 7 427 034 8 252 260 0,3 2 475 678,00 -

3 449 889,00 16 990 834,40 20 440 723,40 8 252 260 8 252 260 0,3 2 475 678,00 -

Nombre 

d'actions 

composant le 

capital

Total au jour de l'enregistrement du présent document de base

Date Nature des opérations Montant net en €

Nombre 

d'actions 

créées
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- mai 2014 : troisième levée de fonds d'un montant d'environ 16,5 millions d'euros (11 millions 
puis 5,5 millions) auprès de Sofinnova, InnoBio et Novo A/S, payables en deux tranches (mai 
2014 et mai 2015). 

21.1.7.2. Modifications intervenues dans la répartition du capital au cours des trois derniers 
exercices 

 

* : KGA est la société holding détenue à 100 % par Karen Aiach 

21.1.7.3.  Répartition du capital et des droits de vote à la date d’enregistrement du document de 
base 

Se reporter au paragraphe 18.1 du présent document de base. 

21.2. Acte constitutif et statuts 

21.2.1. Objet social (Article 3 des statuts) 

La Société a pour objet en France et à l’étranger, la recherche et le développement, la promotion 
d'essais cliniques, la production, la distribution et la commercialisation à des stades de 
développement différents, concernant tous produits dans le domaine des biotechnologies et 
particulièrement de la thérapie génique et des maladies neurodégénératives et dans ce cadre : 

- la promotion d'études médicales visant à tester les effets d'un traitement expérimental ou 
d'un traitement déjà existant, d'un médicament expérimental ou d'un médicament déjà 
existant, ou d'un dispositif médical expérimental ou d'un dispositif médical déjà existant, 
d'une combinaison expérimentale de l'un ou de plusieurs de ces éléments ou d'une 
combinaison déjà existante de l'un ou de plusieurs de ces éléments, qui pourrai(en)t être de 
nature à apporter un ratio risque/bénéfice favorable aux patients ou à certains patients ; 

- l'organisation, la gestion et/ou le financement des études précliniques rendues nécessaires 
dans le cadre du développement d'un traitement thérapeutique comme, à titre d'exemples, 
des études d'efficacité, des études de toxicologie réglementaire, des études de biodistribution 
etc. ; 

Actionnaires 31/12/2014 31/12/2015 30/06/2016

% capital et DV % capital et DV % capital et DV

Olivier Danos 2,17% 1,69% 1,69%

KGA* 19,51% 15,18% 15,18%

Total Fondateurs 21,68% 16,86% 16,86%

Lux Investment Fund SA 6,50% 5,06% 5,06%

Vestingène 7,77% 6,04% 6,04%

Sofinnova Capital VII 29,43% 31,64% 31,64%

Innobio 17,31% 20,20% 20,20%

Novo A/S 17,31% 20,20% 20,20%

Total Investisseurs 78,32% 83,14% 83,14%

Total 100,00% 100,00% 100,00%



  

Page 266 sur 287 

 

 

 

- la fourniture de toutes prestations de services et activités de services en relation avec ces 
activités ; 

- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; 

- la participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions, d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement ; 

- et généralement, toutes opérations commerciale, industrielle, mobilière ou financière se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation, l’extension ou le développement de la Société. 

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et 
de direction 

21.2.2.1. Conseil d’administration (Article 11 des statuts) 

21.2.2.1.1. Nomination des membres du Conseil d'administration (Article 11.1 à 11.3 des statuts) 

Sous réserve des dérogations prévues par la loi, la Société est administrée par un Conseil 
d'administration dont les nombres minimum et maximum de d’administrateurs sont fixés par les lois 
et règlements en vigueur. Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par 
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer à tout moment. Toutefois, en 
cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs peut être faite par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, actionnaires 
ou non de la Société. Les administrateurs personnes morales sont tenus, lors de leur nomination, de 
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui 
encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, 
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de 
représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il 
représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.  

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à 
la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un 
nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du 
représentant permanent. 

La durée des fonctions des administrateurs est de deux (2) années ; elle expire à l'issue de 
l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours 
de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être 
révoqués à tout moment par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans, sa nomination a 
pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant 
dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut 
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excéder le tiers des membres du Conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, 
l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 

En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil 
d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre 
provisoire. Toutefois s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci 
ou ceux-ci, ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement 
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil 
d'administration. 

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration 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 d'administration n'en demeurent pas moins 
valables. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que 
pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

21.2.2.1.2. Délibérations du Conseil d'administration (Article 14 des statuts) 

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au minimum 
quatre fois par an, sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit 
indiqué dans la convocation, faite par tous moyens, cinq jours à l’avance ; la convocation peut 
également intervenir verbalement et sans délai : 

- si tous les administrateurs en sont d’accord ; ou 

- si le conseil est réuni par le Président au cours d’une Assemblée Générale. 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du 
Conseil d'administration. 

Les membres du Conseil auront la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication conformes aux dispositions de l'article  
R. 225-21 du Code de commerce et selon des modalités à déterminer par un Règlement Intérieur 
adopté par lesdits membres du conseil (sauf pour l'adoption des décisions concernant 
l'établissement des comptes annuels, du rapport de gestion ainsi que des comptes consolidés et du 
rapport de gestion du groupe, s'il n'est pas inclus dans le rapport annuel). 

Les délibérations sont prises valablement si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou 
réputés présents.  

Les administrateurs constituant au moins un tiers des membres du Conseil peuvent, en indiquant 
l’ordre du jour de la séance, demander au Président de convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas 
réuni depuis plus de deux mois. Lorsque les fonctions de Président et de Directeur Général sont 
dissociées, le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 
d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes qui lui sont 
ainsi adressées. 

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un 
registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées, aux conditions prescrites par la loi, ces 
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procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un administrateur au moins. En cas 
d'empêchement du Président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au 
moins. 

Tout administrateur peut donner, même par lettre, télégramme, télex ou télécopie, pouvoir à un 
autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut 
représenter qu’un seul autre administrateur. 

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, chaque 
administrateur disposant d’une voix pour lui-même et d’une voix pour l’administrateur qu’il 
représente. La voix du Président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix. 

Sauf lorsque le Conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-
16, le Règlement Intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la 
majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil 
d'administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère 
confidentiel et données comme telles par le Président du Conseil d'administration. 

21.2.2.1.3. Rémunération des membres du Conseil d'administration (Article 17.1 des statuts) 

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une 
somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence. Le Conseil d'administration répartit cette 
rémunération librement entre ses membres, par décision expresse. 

La rémunération du Président du Conseil d'Administration est déterminée par le Conseil 
d'Administration. Elle peut être fixe et/ou proportionnelle. 

Il peut être alloué par le Conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les 
missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations portées aux 
charges d'exploitation font l’objet de la procédure spéciale applicable aux conventions réglementées 
prévues par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. 

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être versée aux administrateurs autres 
que ceux investis de la Direction générale et ceux liés à la Société par un contrat de travail dans les 
conditions autorisées par la loi. 

21.2.2.1.4. Pouvoirs du Conseil d'administration (Article 15 des statuts) 

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d'actionnaires et dans 
la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et 
régit par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
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Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. 

21.2.2.1.5. Président du Conseil d'administration (Article 13 des statuts) 

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président, qui doit être une personne 
physique. Il détermine la durée des fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat 
d'administrateur, et peut le révoquer à tout moment. Le Conseil détermine la rémunération du 
Président qui peut être fixe ou proportionnelle (article 17.1 des statuts). 

Nul ne peut être nommé Président s’il a atteint l’âge de 70 ans. Si le Président atteint cet âge en 
cours de mandat, il est réputé démissionnaire d'office. Son mandat se prolonge cependant jusqu’à la 
réunion la plus prochaine du Conseil d’administration au cours de laquelle il sera procédé à la 
désignation d’un nouveau Président dans les conditions prévues dans les statuts. Sous réserve de 
cette disposition, le Président est toujours rééligible. 

Le Président du Conseil d'administration représente le Conseil d’administration. Il dirige les travaux 
de celui-ci, dont il rend compte à l’Assemblée Générale. II veille au bon fonctionnement des organes 
de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur 
mission. 

21.2.2.2. Direction générale (Article 16 des statuts) 

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, administrateur ou non, nommée par 
le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général. 

Le Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés choisit 
entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. 

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'administration, 
les dispositions ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables. 

21.2.2.2.1. Directeur Général (Article 16.2 des statuts) 

Le Conseil d’administration, lorsqu’il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de 
son mandat, qui ne peut excéder celle du mandat du Président. Le Conseil d'administration 
détermine la rémunération du Directeur Général. 

Nul ne peut être Directeur Général ou s’il a atteint l’âge de 70 ans. Lorsqu'un Directeur Général a 
atteint cette limite d'âge, il est réputé démissionnaire.  

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Lorsque le 
Directeur Général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation 
peut donner lieu à dommages-intérêts, si elle est décidée sans juste motif. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
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nom de la Société. II 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. 

II 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. 

21.2.2.2.2. Directeurs Généraux délégués (Article 16.3 des statuts) 

Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs 
Directeurs Généraux Délégués, dans les conditions prévues par la loi. Les Directeurs Généraux 
Délégués sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent être choisis parmi les 
administrateurs ou en dehors d'eux. Le nombre de Directeurs Généraux délégués ne peut être 
supérieur à cinq. 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est 
pas opposable aux tiers, vis-à-vis desquels les Directeurs Généraux Délégués ont les mêmes pouvoirs 
que le Directeur Général. 

Le Conseil d’administration fixe leur rémunération qui peut être fixe ou proportionnelle (article 17.2 
des statuts).  

Les Directeurs Généraux délégués doivent être âgés de moins de 70 ans. Si un Directeur Général 
délégué en fonctions vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire. 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'administration, 
sur la proposition du Directeur Général ; en cas de décès, démission ou révocation de celui-ci, les 
Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs 
attributions jusqu'à nomination du nouveau Directeur Général. 

21.2.2.3. Censeurs (Article 18 des statuts) 

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 six, forment un collège. Ils sont choisis librement à 
raison de leur compétence. 

Ils sont nommés pour une durée de trois exercices. Leurs fonctions prennent 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 expirent leurs fonctions. Ils sont toujours 
rééligibles. 

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 
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part aux délibérations avec voix consultative seulement, sans que toutefois leur absence puisse 
affecter la validité des délibérations. 

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 le cas échéant alloué par l'Assemblée Générale aux administrateurs. 

21.2.2.4. Comités (Article 11.4 des statuts) 

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier et de formuler des 
avis sur des questions spécifiques comme des comités d’audit ou des rémunérations. La 
composition, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement sont déterminés par le Conseil 
d’administration, le cas échéant au sein de son Règlement Intérieur. 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société  

21.2.3.1. Formes des titres (Article 9 des statuts) 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. Les actions non entièrement libérées revêtent obligatoirement 
la forme nominative.  

Les actions donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon 
les modalités prévues par les textes en vigueur, et se transmettent par virement de compte en 
compte. La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription en 
compte nominatif.  

21.2.3.2. Droits de vote (Article 10.1 des statuts) 

Chaque action donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les 
conditions légales et statutaires. Les dispositions de l’article L. 225-123 alinéa 3 du Code de 
commerce ne sont pas applicables aux actions émises par la Société. 

21.2.3.3. Droits aux dividendes et profits (Article 10.2 des statuts) 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu'elle représente. 

21.2.3.4. Droits préférentiels de souscription (Article 10.2 des statuts) 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 

21.2.3.5. Limitation des droits de vote 

Néant. 
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21.2.3.6. Titres au porteur indentifiables (Article 9.2 des statuts) 

La Société pourra à tout moment faire usage des dispositions prévues par la loi, et notamment de 
l'article L. 228-2 du Code de commerce, en matière d'identification des détenteurs de titres au 
porteur et, à cette fin, peut demander à tout moment au dépositaire central, contre rémunération à 
sa charge, les renseignements visés à l'article L. 228-2 du Code de commerce, dont le nom ou la 
dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution, l'adresse des 
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux 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. 

21.2.3.7. Rachat par la Société de ses propres actions 

Voir le paragraphe 21.1.3 du présent document de base. 

21.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires (Article 21 des statuts) 

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 (Titre IV des statuts) 

21.2.5.1. Règles communes à toutes les Assemblées Générales  

21.2.5.1.1. Convocations (Article 22 des statuts) 

Les Assemblées sont convoquées dans les conditions et forme prévues par la loi et les règlements en 
vigueur. 

Les Assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis ou la lettre de 
convocation.  

L'Assemblée ne peut être tenue moins de 15 jours après l'insertion des avis de convocation ou 
l'envoi de la lettre aux actionnaires nominatifs. 

Lorsqu'une Assemblée Générale n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la 
deuxième Assemblée Générale et, le cas échéant, la deuxième Assemblée Générale prorogée, sont 
convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la 
première et reproduit son ordre du jour. Les modalités de convocation de la deuxième Assemblée 
Générale et, le cas échéant, la deuxième Assemblée Générale prorogée sont régies par les 
dispositions légales en vigueur. 

21.2.5.1.2. Ordre du jour (Article 22 des statuts) 

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur.  
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21.2.5.1.3. Participation des actionnaires aux Assemblées (Article 23 des statuts) 

Tout actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, peut :  

(i) se faire représenter en donnant procuration à toute personnes physique ou morale de son 
choix, dans les conditions prévues par la loi ou les règlements, ou  

(ii) adresser une procuration à la Société sans indication du mandat, dans les conditions prévues 
par la loi ou les règlements, ou  

(iii) en votant par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les 
conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.  

Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors 
que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom dans le délai 
légal. 

Les personnes morales participent aux Assemblées par leurs représentants légaux ou par toute 
autre personne dûment et régulièrement habilitée par ces derniers. 

Un actionnaire n’ayant pas son domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 du Code 
civil, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un intermédiaire inscrit dans les 
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet actionnaire est 
alors réputé présent à cette Assemblée pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Tout actionnaire pourra également, si le Conseil d’administration le décide lors de la convocation de 
l’Assemblée, participer et voter aux Assemblées par visioconférence ou par tous moyens de 
télécommunication permettant son identification et sa participation effective à l’Assemblée, dans 
les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. Il sera ainsi représenté pour le calcul du quorum et de la majorité des actionnaires. 

21.2.5.1.4. Feuille de présence (Article 24 des statuts) 

Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par 
un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. En cas de convocation par un 
commissaire aux comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée Générale est présidée par 
l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.  

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, 
représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix. A défaut 
d’acceptation, l'Assemblée Générale élit elle-même ses scrutateurs. Le bureau ainsi constitué 
désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée. 
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21.2.5.1.5. Quorum (Article 25 des statuts) 

Dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble 
des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote 
en vertu des dispositions de la loi.  

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 225-123 du Code de commerce, les statuts 
n’attribuent pas de droit de vote double aux actions de la Société. Le vote s'exprime à main levée ou 
par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée Générale ou 
les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance. 

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des 
formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de 
l'Assemblée Générale (et jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15h, 
heure de Paris, pour les formulaires électroniques de vote à distance). 

21.2.5.1.6. Procès-verbaux (Article 24 des statuts) 

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre 
spécial conformément à la loi.  

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par 
la loi. 

21.2.5.2. Dispositions particulières aux Assemblées Générales Ordinaires (Article 26 des statuts) 

L'Assemblée Générale Ordinaire peut prendre toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d’administration, autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les 
Statuts.  

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, 
pour statuer sur les comptes de cet exercice, et, le cas échéant, sur les comptes consolidés de 
l'exercice écoulé sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.  

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés ou votant à distance 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 ou votant à 
distance. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant 
par correspondance. 

21.2.5.3. Dispositions particulières aux Assemblées Générales Extraordinaires (Article 27 des 
statuts) 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que 
si les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance 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 ou votant à 
distance possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de quorum, la 
deuxième Assemblée Générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à 
celle à laquelle elle avait été convoquée. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale. 

Par exception, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut statuer aux conditions de quorum et de 
majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires lorsque l'augmentation de capital a lieu 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. 

21.2.6. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositif permettant de retarder, différer ou 
empêcher un changement de contrôle. 

21.2.7. Franchissements de seuils statutaires (Article 9.3 des statuts) 

Outre les obligations légales de déclaration de franchissement de seuils, toute personne physique ou 
morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, de quelque manière que ce soit au sens des 
articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce, une fraction égale à deux pour cent (2 %) du 
capital social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la Société du 
nombre total d’actions et de droits de vote de celle-ci qu’elle possède (ou qu’elle pourrait être 
amenée à posséder conformément au sens de l’article L. 233-7 du Code de commerce), avant et 
après l’opération ayant entraîné le franchissement dudit seuil, ainsi que la nature de cette 
opération. Cette déclaration sera réalisée au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception (ou par tout moyen équivalent pour les personnes résidant hors de France) adressée au 
siège social au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le 
jour du franchissement du seuil de participation. 

Cette obligation s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, 
chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote détenue devient inférieure à l’un des 
seuils prévus à l’alinéa ci-dessus.  

En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus en cas de franchissement 
de seuils à la hausse, l’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement à la déclaration est privé 
des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée 
pour toute Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendrait, jusqu'à l’expiration d’un délai de 
deux (2) ans suivant la date de régularisation de la notification. Cette sanction ne sera appliquée que 
sur demande, consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs 
actionnaires détenant trois pour cent (3%) au moins du capital de la Société. 



  

Page 276 sur 287 

 

 

 

21.2.8. Conditions particulières régissant les modifications du capital 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant la modification de 
son capital et qui seraient plus strictes que les dispositions prévues par la loi. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

A l’exception des contrats décrits ci-dessous, la Société n’a conclu que des contrats relatifs au cours 
normal de ses affaires ou expirés à la date d’enregistrement du présent document de base. 

Type d'accord, 
signature 

Co-contractant Objet de l'accord 
Candidat 

médicament 
concerné 

Devise 

Contrat de prestations 
de service, 7 décembre 
2015 

CTI Clinical Trial and 
Consulting Services Europe 
GmbH  

Fourniture par CTI de services liés 
à la réalisation des études 
cliniques concernant le protocole 
P3-LYS-SAF302 

LYS-SAF302 € 

Contrats de 
recherche, juin à 
septembre 2016  

Great Ormond Street 
Hospital 

Essais cliniques relatif au 
protocole P3-LYS-SAF302 réalisés 
par les cinq établissements de 
santé, avec CTI comme CRO  

LYS-SAF302 

£ 

Assistance Publique Hôpitaux 
de Paris 

€ 

University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf 

€ 

Hospital de Clinicas de Porto 
Alegre  

BRL 

AMC Medical Research B.V.  € 

Accord-cadre de 
services, 31 mars 
2016 

Henogen S.A (filiale de 
Novasep) 

Développement et fabrication par 
Henogen SA du médicament 
expérimental de thérapie génique 
AAVrh10 

LYS-SAF302 € 

Contrat de 
production, 22 
septembre 2016 

RD Biotech  

Production par RD Biotech de de 
plasmide, entrant dans la 
composition du médicament 
expérimental LYS-SAF302.  

LYS-SAF302 € 

Accord de licence, 2 
décembre 2013  

REGENXBIO 

Licence exclusive concédée à 
LYSOGENE sur certains brevets 
visant le vecteur AAVrh10 pour le 
traitement de la MPS IIIA utilisant 
le vecteur AAVrh10 

LYS-SAF302 USD 

Contrat de 
collaboration en 
recherche et 
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22.1. Accords relatifs au candidat médicament de seconde génération, LYS-SAF302 

22.1.1. Contrats liés aux activités cliniques relatifs au candidat médicament de seconde 
génération, LYS-SAF302 

• Contrat cadre conclu avec CTI Clinical Trial Services le 7 décembre 2015 

LYSOGENE et CTI ont conclu le 7 décembre 2015 un contrat portant sur la fourniture par CTI à 
LYSOGENE de prestations de services relatives aux études cliniques concernant le produit de 
seconde génération LYS-SAF302 Pour plus d’informations sur ce contrat, voir la section 11.4.2 du 
présent document de base. 

En vertu du contrat cadre, chaque ordre de mission définira le cadre des obligations financières dues 
au titre des services rendus par CTI. A la date du présent document de base, les ordres de missions 
signés prévoient la coordination des essais cliniques relatifs à l’étude d’Histoire Naturelle de la 
MPS IIIA ainsi que l’analyse des données qui en découleront.  

Suite au paiement des coûts de démarrage de l’étude, LYSOGENE devra s’acquitter d’un montant 
mensuel correspondant à de la gestion de projet, des sites, des activités réglementaires afférentes et 
des données. 

Les coûts correspondant aux visites de sites, réunions et soumissions aux comités éthiques sont 
facturés lors de leur réalisation. 

A la date du présent document de base, les engagements financiers toujours dus par la Société 
s’élèvent à 0,9 million d’euros sur la base des ordres de missions actuellement signés.  

• Contrats de recherches relatifs à l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA, P3-LYS-SAF302 

LYSOGENE a conclu des contrats de recherches relatifs à l’étude d’Histoire Naturelle sur la MPS IIIA 
(P3-LYS-SAF302) avec les cinq organismes suivants :  

• l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (juin 2016) ; 

• le Great Ormond Street Hospital NHS Fondation Trust (juillet 2016) ; 

• l’University Medical Center Hamburg-Eppendorf (juillet 2016) ; 

• l’Hospital de Clinicas de Porto Alegre (septembre 2016) ; et 

• AMC Medical Research B.V. (septembre 2016). 

Aux termes de ces contrats, les cinq organismes précités se sont engagés à conduire pour LYSOGENE 
des essais relatifs à P3-LYS-SAF302, dont les résultats sont la propriété exclusive de LYSOGENE. Pour 
plus d’informations sur ces contrats, voir la section 11.4.2 du présent document de base. 

22.1.2. Contrats de prestations de services liés aux activités de production 

• Accord-cadre de services avec Henogen S.A. (filiale du groupe Novasep) conclu le 31 mars 
2016 
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LYSOGENE et Henogen S.A. (société de droit belge, filiale à 100% du groupe Novasep) ont signé le 31 
mars 2016 un accord-cadre de services relatif au développement et à la fabrication par cette 
dernière de son candidat médicament LYS-SAF302 ayant dans un premier temps pour indication le 
traitement de la maladie de MPS IIIA. 

Au titre de ce contrat Henogen s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour mettre au point une 
méthode de production du candidat médicament LYS-SAF302 aux normes GMP qui soit 
reproductible et à l’échelle des besoins de la Société. Ces travaux prévoient la livraison de lots 
destinés aux études précliniques de toxicologie et des lots destinés aux études cliniques et en 
particulier à l’essai pivot devant être menés par la Société. Henogen est notamment responsable du 
respect des normes pharmacologiques et de qualités qui seront exigées par les agences 
réglementaires en Europe et aux Etats-Unis. 

Ce contrat est entré en vigueur le 31 mars 2016 pour une durée courant jusqu’à l'accomplissement 
des travaux. 

A la date du présent document de base, et en contrepartie de l’exécution des travaux restant à 
mener par Henogen, LYSOGENE reste redevable d’un montant de 1,3 million d’euros. 

Aux termes du contrat, LYSOGENE consent à Henogen une licence non-exclusive sur l’utilisation de 
ses droits de propriété intellectuelle, dans le seul but de permettre à Henogen de mener à bien sa 
mission. En tout état de cause, LYSOGENE demeure l’unique détenteur de tout droit, titre et intérêt 
sur la propriété intellectuelle de LYSOGENE.  

Dans la limite strictement nécessaire à l’utilisation des résultats de l’étude, Henogen consent à 
LYSOGENE une licence non -exclusive sur l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle, 
Henogen demeurant le seul propriétaire de tout droit, titre et intérêt sur la propriété intellectuelle 
de LYSOGENE. 

Tous les droits, titres et intérêts contenus et résultant des résultats de l’étude et de chaque 
programme de travail deviennent la seule propriété de LYSOGENE suite au paiement du prix du 
programme du travail concerné. LYSOGENE concède sur ces résultats une licence gratuite mondiale 
et non exclusive afin de permettre à Novasep de les exploiter pour mettre en œuvre le présent 
contrat. 

De même, chaque produit délivré par Henogen à LYSOGENE dans le cadre du contrat devient la 
propriété exclusive de LYSOGENE au paiement total du lot de produit concerné. 

Les perfectionnements des droits antérieurement détenus par l'une des parties resteront la 
propriété de la partie originellement propriétaire du droit.  

• Contrat de production avec RD Biotech en date du 22 septembre 2016  

LYSOGENE a conclu le 22 septembre 2016 avec RD Biotech, société spécialisée dans la fourniture de 
services en biologie moléculaire, un contrat portant sur la production de plasmide, entrant dans la 
composition du candidat médicament expérimental LYS-SAF302. Aux termes des ordres de missions 
signés, RD Biotech s'est engagée à produire une banque de semences de plasmide bactérien et à 
produire et purifier du plasmide d’ADN. 
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Il est prévu que ce contrat reste en vigueur deux ans (avec une faculté de renouvellement pour un 
an) à compter de son entrée en vigueur. 

A la date du présent document de base, et en contrepartie de l’exécution des ordres de missions 
restant à mener par RD Biotech, LYSOGENE reste redevable d’un montant d’environ 207 milliers 
d’euros. Après la réalisation de l’ordre de mission, tous les documents de travail et données élaborés 
par RD Biotech deviennent la propriété de LYSOGENE et devront lui être délivrés. 

22.1.3. Accords de licence exclusive conclue avec REGENXBIO 

LYSOGENE et REGENXBIO ont conclu le 2 décembre 2013 un contrat de licence exclusive pour le 
développement et la commercialisation de produits traitant la MPS IIIA en utilisant le vecteur 
AAvrh10. Pour plus d’informations sur ce contrat, voir au paragraphe 11.3.2 du présent document 
de base. 

Au terme du contrat de licence, LYSOGENE est tenue de verser à REGENXBIO : 

• un paiement initial (initial fee) de 500 milliers USD dont la Société s’est déjà acquittée ; 

• une redevance annuelle ;  

• jusqu’à 7,75 millions de USD en paiement d’étapes pour le premier produit licencié à atteindre 
les étapes de paiement ; 

• un pourcentage à un chiffre sur les ventes nettes des produits licenciés ; et 

• un pourcentage à deux chiffres sur les redevances perçues par LYSOGENE des sous-licenciés 
relatives aux droits de propriété intellectuelle licenciés.  

LYSOGENE s’est engagée auprès de REGENXBIO à atteindre certaines étapes de développement dans 
les délais prévus au contrat, mais pouvant être étendus par Lysogène un nombre limité de fois 
moyennant le paiement d’une redevance. 

Au 31 décembre 2015, LYSOGENE a versé à REGENXBIO 600 milliers d’USD au terme du contrat de 
licence correspondant au paiement initial et à des redevances annuelles, mais aucun paiement 
d’étapes. 

La licence consentie par REGENXBIO expirera en même temps que les produits licenciés, c’est-à-dire 
en 2022.  

Le contrat de licence prendra fin à l’expiration, l’extinction, la renonciation ou l’annulation de la 
dernière demande de propriété intellectuelle mise sous licence, celle-ci ayant expirée, s’étant 
éteinte, ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou d’une inopposabilité dans tous les pays du 
monde. REGENXBIO peut mettre fin au contrat si LYSOGENE, ses affiliées ou les sous-licenciés 
deviennent insolvables, dépassent les délais de paiement convenus dans le contrat, ou s’ils intentent 
une action contre REGENXBIO ou ses concédants afin d’annuler ou de rendre inopposable les droits 
licenciés.  
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Chaque partie peut mettre fin au contrat en cas de manquement matériel par l’autre partie, sans 
qu’il n’y soit remédié pendant un nombre de jours déterminé. 

22.2. Accords relatifs au programme LYS-GM101 

22.2.1. Partenariats et Collaboration en Recherche et Développement 

• Partenariat de recherche conclu avec l’UMMS en date du 5 février 2015 

LYSOGENE et l'UMMS ont signé un contrat de collaboration le 5 février 2015 pour une durée de deux 
ans, ayant pour objet la recherche en thérapie génique pour la gangliosidose à GM1. 

A la date du présent document de base, la Société s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations 
financières relatives à ce contrat. Pour plus d’informations sur ce contrat, voir la section 11.4.3 du 
présent document de base. 

• Partenariat de recherche conclu avec l’Université d’Auburn en date du 6 février 2015 

LYSOGENE et l'Université d'Auburn ont conclu un contrat de partenariat le 6 février 2015 pour une 
durée de deux ans, ayant pour objet la recherche en thérapie génique pour la gangliosidose à GM1. 

A la date du présent document de base, la Société restera redevable d’un montant de 100 milliers 
USD au titre de l’ensemble de ses obligations financières relatives à ce contrat. Pour plus 
d’informations sur ce contrat, voir la section 11.4.3 du présent document de base. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET DECLARATIONS 
D'INTERETS 

Néant 
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24.  DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la 
Société, 18-20, rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly sur Seine. 

Le présent document de base peut également être consulté sur le site Internet de la Société 
(www.lysogene.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

Les statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales et autres documents sociaux de la Société, 
ainsi que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un 
expert à la demande de la Société devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à 
la législation applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 

A compter de l'inscription des actions de la Société aux négociations sur le marché 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.lysogene.com). 

http://www.lysogene.com/
http://www.amf-france.org/
http://www.lysogene.com/
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

La Société détient 100 % des actions de la société LYSOGENE US Inc., située aux Etats-Unis. 
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26.  GLOSSAIRE 

Agoniste : substance qui se fixe sur les mêmes récepteurs cellulaires qu'une substance de référence 
et qui produit, au moins en partie, les mêmes effets. 

Antigénicité : l’antigénicité fait référence à la capacité d’une molécule de se comporter comme un 
antigène, c’est-à-dire de provoquer la production d’anticorps. 

Autologue : désigne les constituants de l'organisme tels que cellules, tissus, qui sont propres à un 
individu. 

Axone : l'axone est une des trois grandes parties qui composent un neurone. C'est une fibre 
nerveuse qui permet de transmettre les signaux électriques entre les neurones. L'axone a plusieurs 
terminaisons nerveuses pour se connecter avec plusieurs neurones à la fois. Les nerfs sont composés 
d'axones. La myéline, qui entoure les axones dans le système nerveux central, permet d'améliorer 
ses performances. L'axone assure également le transport de protéines entre les cellules et les 
synapses. 

Barrière hémato-encéphalique : la barrière hémato-encéphalique est un groupement de cellules qui 
bloque le sang au niveau du cerveau, afin d'en réguler son flux. La barrière hémato-encéphalique 
assure également un rôle de protection du système nerveux central contre des agents pathogènes, 
des toxines et certaines hormones présents dans le sang. 

Biodistribution : la biodistribution fait référence à la répartition du médicament dans les différents 
organes. 

CGMP : Current Good Manufacturing Practice (CGMP) Regulations ou Bonnes Pratiques de 
Fabrication, désignent un gage de qualité appliqué à la fabrication de médicaments à usage humain 
ou vétérinaire. Elles garantissent une fabrication et un contrôle cohérent des produits et selon les 
normes de qualité adaptées à leur emploi et requises par l'autorisation de mise sur le marché. 

Dystonie : la dystonie est un trouble du tonus musculaire lié à un mauvais signal envoyé par le 
cerveau. 

Etude de toxicité : l'étude de toxicité permet de mesurer les effets toxiques d'un produit, c'est-à-dire 
la capacité ou la propriété d'une substance de causer des effets néfastes.  

Etude de morbidité : l'étude de morbidité permet de mesurer l'incidence et la prévalence d'une 
certaine maladie ou de certains signes. 

Gène recombinant : se dit d'un individu ou d'une cellule ayant subi une recombinaison génétique. La 
recombinaison génétique consiste au phénomène conduisant à l'apparition, dans une cellule ou 
dans un individu, de gènes ou de caractères héréditaires dans une association différente de celle 
observée chez les cellules ou individus parentaux. 

Hydrolyse : l’hydrolyse est l’action de décomposition chimique d'une substance par l'action directe 
ou indirecte de l’eau, de façon qu'il apparaisse de nouvelles molécules.  
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Immunogénicité : il s’agit de la capacité pour toute substance, soluble ou particulaire, protéique ou 
non, habituellement étrangère à l'organisme dans lequel elle se trouve, de provoquer une réponse 
immunitaire spécifique. Cette substance est alors appelée antigène. 

Immunosuppresseur (Traitement) : les traitements immunosuppresseurs sont des médicaments qui 
réduisent ou bloquent les réactions immunitaires de l'organisme. 

Incidence : l’incidence fait référence au nombre de cas apparus pendant une année au sein d’une 
population. 

IND : une IND (Investigational New Drug) est une demande exprimée à l’autorité de santé US (FDA) 
pour obtenir l’autorisation d’administrer un candidat médicament à des patients dans le cadre 
d’essais cliniques. Aux États-Unis, une fois qu’un IND a été soumis à la Food and Drug Administration 
(FDA) pour évaluation, celle-ci a 30 jours afin de déterminer si l’approbation de l’essai clinique doit 
faire l’objet d’une mise en attente. S’il y a absence de communication de la FDA au 31ème jour 
suivant la soumission de l’IND, l’essai clinique peut procéder tel que soumis, suite à son approbation 
par un comité d’éthique de la recherche. Cela est l’équivalent d’une demande d’autorisation d’essai 
clinique en France. 

Isoflavone de soja : les isoflavones sont présentes chez toutes les plantes mais seules les plantes de 
la famille des légumineuses (fabaceae). On les retrouve notamment dans le soja et le trèfle violet. 

Knock-Out (Modèle) : modèle d'expérimentation animale utilisant la souris ou le rat ou le cobaye ou 
les rongeurs en général. 

Maladie autosomique récessive : une maladie est transmise selon le mode autosomique dominant si 
le gène en cause est porté par un autosome et si la présence d'un seul allèle muté suffit pour que la 
maladie se manifeste. Une maladie autosomique récessive est une maladie dont la cause vient du 
père mais également de la mère. 

Maladie monogénique : les maladies sont dites monogéniques lorsqu’elles sont associées au 
dysfonctionnement d'un gène unique. 

Maladies rares : les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre restreint de personnes 
et posent de ce fait des problèmes spécifiques liés à cette rareté. Le seuil admis est d'une personne 
atteinte sur 2 000en Europe et d’une personne atteinte sur 200 000 aux Etats-Unis. 

Matrice extra cellulaire : la matrice extracellulaire est un ensemble de grosses molécules présentes 
dans les tissus mais situées en dehors des cellules qui les synthétisent et les sécrètent. La matrice 
extracellulaire facilite les liaisons et l'adhérence entre les cellules et les organise en tissus. Elle sert 
donc de support et de soutien aux tissus tout en facilitant le fonctionnement cellulaire. 

Oligodentrocytes : l'oligodendrocyte est une cellule qui joue un rôle essentiel dans le système 
nerveux central, en particulier dans la protection des neurones. 

Phase Pivot : la phase Pivot ou essai de Phase II/III est une étude comparative d'efficacité, qui 
compare le traitement soit à un placebo, soit à un traitement de référence.  
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Phénotype : en génétique, le phénotype est l'ensemble des caractères observables d'un individu. 

Plasmide : un plasmide désigne en microbiologie ou en biologie moléculaire une molécule d'ADN 
distincte de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et non essentielle à la survie de 
la cellule. 

Prévalence : la prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population, dénombrant le 
nombre de cas de maladies à un instant donné ou sur une période donnée. 

Précurseur : un précurseur est une molécule servant de point de départ à la synthèse d'une autre 
molécule. 

Priority Review Voucher : une revue accélérée accordée par la FDA au développeur d'un traitement 
pour les maladies négligées et les maladies pédiatriques rares. 

Promoteur : un promoteur, est une région de l'ADN située à proximité d'un gène et est 
indispensable à la transcription de l'ADN en ARN.  

Promoteur CAG : le promoteur CAG est fréquemment utilisé pour conduire des niveaux d’expression 
enzymatique forts.  

Sérotype : Ensemble des caractéristiques antigéniques de certains micro-organismes (bactéries, 
virus, champignons), permettant de différencier des souches appartenant à une même espèce. 

SUMF1 : il s’agit d’une enzyme cellulaire nécessaire à l’activation des sulfatases. 

Thalamus : le thalamus est une zone de forme ovoïde, constituée d'une paire de noyaux gris 
cérébraux, situé à la partie profonde du cerveau, de part et d'autre du troisième ventricule, entre le 
cortex et le tronc cérébral. 

Tropisme neuronal : le tropisme neuronal réfère à une réaction d'orientation des neurones, de la 
tendance des neurones. 
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