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Article 53 : « Biomatlante parie sur les substituts osseux synthétiques »

Médecine régénérative

Biomatlante parie sur les substituts osseux synthétiques

L

es prochains mois vont être décisifs pour
la biotech Biomatlante qui développe et
commercialise des biomatériaux pour
stimuler la régénération osseuse. La société
cherche à imposer sa technologie sur un marché
très concurrentiel où bataillent PME innovantes
et majors de l’orthopédie. « C’est en nous
rapprochant des chirurgiens leaders d’opinion
que nous progresserons », estime Chantal Gobin,
présidente de cette société cofondée avec des
chercheurs de l’université de Nantes, en 1995.
Chantal Gobin
« Nous allons intensifier la prospection commerciale, renforcer notre visibilité sur les congrès et
multiplier les partenariats industriels ou de R&D. » Des discussions encore
confidentielles sont en cours avec plusieurs grands groupes et la société
viendra notamment promouvoir ses solutions en octobre au congrès
Eurospine, à Liverpool. Biomatlante intervient sur deux secteurs bien
distincts : la chirurgie dentaire, qui représente un marché de 300 à 400 M€,
et le marché orthopédique (incluant le rachis), plus conséquent, de
l’ordre de 2 à 3 Md€. sa dernière levée de fonds de 3,5 M€ en 2009
lui avait permis de finaliser certains développements et de renforcer

son comité de direction par l’arrivée d’un directeur financier et d’un
directeur commercial. ses gammes de produits commercialisés dans une
cinquantaine de pays sont basées sur la technologie MBCPtM, devenue
aujourd’hui la matrice synthétique de référence mondiale pour l’ingénierie tissulaire et sur laquelle repose une dizaine de brevets et licences
d’exploitation exclusive. Cette céramique micro et macroporeuse est
résorbable et favorise la différenciation des cellules osseuses pour son
remplacement progressif par de l’os architecturé naturel. « Nos substituts coûtent moins cher et présentent des avantages par rapport aux
solutions combinées. » La communauté médicale s’intéresse de près aux
alternatives synthétiques, à l’autogreffe, l’allogreffe et les xénogreffes
qui présentent de sérieux inconvénients parmi lesquels le recours à une
chirurgie longue et invasive, les risques de contamination et l’absence
d’ostéo-intégration chez certains patients. Biomatlante ne se contente
pas de répondre à ces besoins mais imagine les solutions de demain.
Elle participe ainsi à plusieurs programmes de recherche, dont GeltOP
sur l’encapsulation de principes actifs pour une libération contrôlée in
situ, REBORNE dont l’objectif est de créer des biomatériaux combinés
avec des cellules souches adultes, ou, plus en amont encore, GAMBA en
thérapie génique pour réparer les lésions tissulaires liées à l’arthrose.

Nouveau site, nouveaux projets pour Atlanta

C

’est dans un bâtiment flambant
neuf de 1 200 m² s’articulant autour
de laboratoires de recherche, de
bureaux administratifs et commerciaux et
d’une animalerie dernier cri, que Ronan
Le Bot, CEO de la holding Atlanta, projette
sa nouvelle stratégie de développement.
Désormais à l’aise pour avancer ses projets
et recruter le personnel lié, le jeune chef
d’entreprise avance son business plan selon
trois axes, dans le domaine de la thérapie
Ronan Le Bot
osseuse : la prestation de services sous
contrat pour l’évaluation de produits précliniques non réglementaires (Atlantic Bone screen), la réalisation de synthèses

organiques à façon pour des molécules de tiers (Atlanchim
Pharma) et le développement de molécules thérapeutiques
(Atlanthéra). Ce dernier pôle, qui représente la mission la plus
ambitieuse de l’entreprise, a permis l’identification d’un premier
candidat médicament actif contre les ostéosarcomes. son principe : combiner un composé anticancéreux avec une molécule
anti-ostéoporotique afin de disposer d’une molécule ciblée
et duale. Pour poursuivre le développement dans ce domaine
et atteindre la preuve de concept clinique de phase IIa visée,
l’équipe de Ronan Le Bot travaille sur une ouverture de capital.
En complément du premier tour de table déjà réalisé et des
aides publiques obtenues, 3 à 4 M€ seront nécessaires dès
l’année prochaine. Des premiers contacts sont déjà pris.

Clean Cells, bientôt établissement pharmaceutique

L

e graal de la certification GMP est
désormais au bout des doigts de
l’équipe d’Olivier Boisteau, président
de la CRO vendéenne Clean Cells spécialisée dans la sécurité des médicaments. Une
étape cruciale pour l’entreprise qui a beaucoup investi ces deux dernières années
pour mettre son site aux normes les plus
abouties, développer ses salles blanches
et recruter le personnel adéquat. « Une
haute valeur ajoutée qui nous permettra
Olivier Boisteau
d’atteindre de nouveaux marchés et de
nous différencier face à d’éventuels compétiteurs, nous a confié
Olivier Boisteau. Nous pouvons ainsi proposer à nos clients une

offre de one stop lab, associant la production de leurs lots précliniques et cliniques, voire un jour industriels, avec des prestations
de safety qui nous sont propres. » Clean Cells a en effet développé en interne tout un savoir-faire autour de la mise au point
à façon de tests de sécurité pour des produits thérapeutiques,
notamment dans le domaine de la thérapie génique et cellulaire,
ainsi que pour tous les produits biopharmaceutiques en santé
humaine et vétérinaire. Un savoir-faire de pointe qui a permis
à l’entreprise d’atteindre un niveau de revenus de 3,1 M€ en
2012, avec une croissance de près de 22 % par rapport à l’exercice précédent. Obtenir le statut prisé d’établissement pharmaceutique permettra à Clean Cells de faire un réel bond en avant
en termes de chiffre d’affaires. Verdict avant la fin de l’année.
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’excitation est palpable dans la voix de
Pierre Layrolle, directeur de recherche

une bonne expérience du développement clinique pour avoir
participé à l’aventure de l’une des premières biopépites néer-

