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Sur dix cas de perte d’acuité vi-
suelle enregistrés dans les pays
développés, six sont causés par
des maladies en lien avec la pa-
thologie de l’œil sec, qui touche
entre 4 et 7% de la population
mondiale. En ophtalmologie, il y
a un besoin urgent de découvrir
et de développer de nouveaux
traitements pour traiter les ma-
ladies inflammatoires chroniques
à long terme. 
Basée à Monthey, l’entreprise In-
flamalps se penche sur le déve-
loppement des nouvelles subs-
tances ciblant les «cytokines
pro-inflammatoires», les molé-
cules impliquées dans la régula-
tion des fonctions immunitaires.
«L’arsenal thérapeutique reste as-
sez faible. Les traitements actuels
sont soit mal supportés à long
terme car essentiellement basés
sur les corticoïdes ou ont un coût
prohibitif, à l’exemple des anti-
corps monoclonaux», explique
Vincent Mutel, ex-directeur et

cocréateur d’Addex, une biotech
genevoise actuellement cotée sur
le SMI, qu’il a quittée en 2011
pour créer Inflamalps. 
Ce CEO vient de conclure la sé-
rie A de récolte des fonds, avec la
participation d’investisseurs pri-
vés, ce qui lui permet d’avancer
rapidement vers les premières
études chez l’homme, prévus
pour 2017. 
Vincent Mutel répond aux ques-
tions de L’Agefi sur le développe-
ment de sa start up et les parte-
nariats avec He EyeCare, un
laboratoire pharmaceutique chi-
nois, spécialisé en ophtalmologie.

Inflamalps vient de conclure

une première levée de fonds

auprès d’investisseurs privés.

Quel est le montant investi?

Quel est l’agenda

du développement

de votre molécule?

Nous venons de lever 1,8 million
de francs auprès d’investisseurs

privés qui s’engagent sur le long
terme. Notre objectif prioritaire
était de nous concentrer sur le
soutien des privés. Avec une
deuxième levée de fonds que
nous organiserons d’ici huit mois,
nous pourrons alors disposer
d’un budget aligné avec suffisam-
ment de cash pour soutenir les
opérations de développement de
la molécule. Nous pourrons ainsi
commencer la phase I début
2017, directement sur l’homme.
C’est une des spécificités de la re-
cherche en ophtalmologie, après
l’étape de toxicité de la molécule
finalisée.

Inflamalps est en discussion

avec des groupes pharmaceu-

tiques. Des projets de partenariat

en vue?

Le positionnement d’Inflamalps
dans sa lutte contre les patholo-
gies en ophtalmologie est unique.
En effet, peu de start-up, peu de
sociétés sont présentes sur ce cré-

neau délaissé par la recherche et
ce, malgré un besoin médical
énorme.
Les grands groupes pharmaceu-
tiques ont désinvesti la recherche.
Malgré le développement de la
molécule situé très en amont, de
nombreuses industries se mon-
trent intéressées par le concept
nouveau qu’il apporte. Nous se-
rons attentifs à leur  proposition
avec la bonne valorisation d’In-
flamaps, en temps voulu. Les ré-
sultats de la phase I directement
chez l’homme permettront de di-
minuer les risques pour tout nou-
vel investisseur.

Inflamalps a conclu un partenariat

scientifique avec He EyeCare,

un laboratoire pharmaceutique

chinois, spécialisé

en ophtalmologie. Envisagez-vous

un développement commercial

en Chine?

Notre collaboration scientifique
avec le laboratoire et la société

privée chinoise He EyeCare, qui
possède aussi un réseau de cli-
niques, s’intensifie. Nous envi-
sageons un développement fu-
tur qui débouchera sur une
commercialisation commune en
Chine.
La forme juridique pourrait être
une joint venture par exemple
et ce, afin de contourner les
nombreux obstacles juridiques
et logistiques en Chine. Notre
cible principale reste les Etats-
Unis et l’Europe où les condi-
tions de remboursement sou-
tiennent les produits liés aux
maladies ophtalmologiques.

INTERVIEW:

ELSA FLORET

Lutte contre la maladie de l’œil sec
INFLAMALPS. La start-up basée à Monthey a finalisé sa levée de fonds en juillet et commence le développement de sa molécule. Partenariat en Chine.

«PEU DE SOCIÉTÉS
SONT PRÉSENTES SUR
CE CRÉNEAU DÉLAISSÉ
PAR LA RECHERCHE
MALGRÉ UN BESOIN
MÉDICAL ÉNORME.»

CHRISTIAN AFFOLTER

Addex Pharmaceuticals souhaite
remédier elle-même au manque
de couverture par les analystes
actions des banques d’investisse-
ment s’adressant aux investis-
seurs externes (sell-side). Elle s’est
adressée à la même entreprise
spécialisée dans les évaluations
approfondies d’entreprises des
sciences de la vie que Santhera,
où la publication d’un rapport si-
milaire le 24 juin 2014 avait initié
une hausse multipliant la valeur
du titre. Quant à la société ita-
lienne Newron cotée sur SIX,
elle est couverte par Valuation-
LAB depuis juillet 2013, les rap-
ports respectifs ayant toutefois eu
moins d’impact que dans le cas
de Santhera. Peu après l’ouver-
ture du marché mercredi, le titre
Addex s’était apprécié de 5%.
L’entreprise ValuationLAB a été
fondée par l’ancien analyste de
Bank am Bellevue Bob Pooler,
également auteur de l’étude sur
Addex. Celui-ci a débuté sa car-
rière au sein d’ABN Amro, avant
d’intégrer l’équipe de CAI Cheu-
vreux et ensuite celle de LODH.
Il dispose ainsi d’une expérience

de plus de vingt ans dans l’analyse
d’entreprises actives dans les
sciences de la vie. Au sujet des
éventuels conflits d’intérêt avec
les sociétés mandatrices, il a dé-
claré à la Handelszeitung en 2013
que ses modèles de valorisation
sont totalement transparents, afin
de permettre aux investisseurs de
suivre ses analyses, qui respectent
de surcroît les directives d’indé-
pendance établies par l’Associa-
tion suisse des banquiers. En ou-
tre, Addex relève dans les notes
accompagnant le communiqué
publié mercredi que les vues et es-
timations exprimées dans le rap-
port ne doivent pas forcément re-
fléter celles de l’entreprise.

Il n’empêche que l’analyse du seul
potentiel des molécules candidats
d’Addex actuellement en déve-
loppement clinique débouche
déjà sur une valeur nette par ac-
tion de 5 francs, soit 68% de plus
que le cours au moment de la ré-
daction du rapport. Avec d’impor-
tantes mises en garde toutefois: le
profil de risque reste spéculatif, et
les chances de succès du principal
projet ne sont évaluées qu’à 15%.
Ce qui s’explique principalement
par le fait qu’Addex n’a encore au-
cun médicament en phase III.
Malgré les 325,5 millions de
francs levés au cours de son his-
toire de treize ans, Addex est en-
core loin du passage de la phase
recherche et développement à la
phase rendement. Aux yeux de
Valuation LAB, parmi les biotech
cotés sur SIX, seuls Actelion et
Cosmo ont franchi ce seuil, Basi-
lea, Newron et Santhera ayant
toutefois de fortes chances de bien-
tôt réussir ce passage. Pour Addex,
«le développement des projets dé-
pend largement de la capacité
d’Addex de lever suffisamment
de fonds aux moments appropriés
à travers divers partenariats et des
placements privés».

Sans trop de surprise, Dipraglu-
rant contre la maladie de Parkin-
son est l’élément du portefeuille
d’Addex le plus porteur de valeur,
représentant à lui seul 4,10 francs
par action. ADX71149 contre la
schizophrénie est la seule autre
molécule dont ValuationLAB a
tenu compte dans ses calculs
(1,20 franc). Ces deux molécules
sont les seules pour lesquelles une
preuve du concept d’efficacité
(proof of concept, POC), corres-
pondant à la phase IIA, a pu être
établie. Sans celle-ci, Valuation-
LAB ne les intègre pas dans ses
estimations de valeur. Pour les
trois autres indications actuelle-
ment perceptibles (Dipraglurant
contre la dystonie, ADX71441
pour traiter le syndrome Char-
cot-Marie-Tooth d’une part, dans
le cadre de la lutte contre l’abus
de drogues d’autre part), des
études POC ne débuteront pas
avant 2016. Il reste que le parte-
naire de développement pour
ADX71149, Janssen Pharma-
ceuticals, examine actuellement
une nouvelle indication majeure
dans le domaine des maladies du
système nerveux central, qui de-
vrait être annoncée d’ici la fin de

cette année, avec des études POC
aussi prévues pour 2016.
ValuationLAB reconnaît qu’Ad-
dex dispose d’une plateforme et
d’une bibliothèque chimique
uniques dans le domaine des mo-
dulateurs allostériques, avec en-
viron 85.000 molécules. Il salue
la réorientation vers les indica-
tions neurologiques «directes»
telles que des maladies du système
moteur et des neuropathies péri-
phériques, plutôt que des indica-
tions complexes dans le domaine
de la psychiatrie ou du système
nerveux central. La concentration
sur des maladies rares permet
d’avoir des échanges constructifs
avec les régulateurs et d’accélérer
le développement des médica-
ments. De surcroît, des médica-
ments disposant de ce statut bé-
néficient d’une exclusivité de 7,
respectivement 10 ans.n

Une recherche atteste du potentiel
ADDEX. Le rapport de ValuationLAB estime que les molécules en études cliniques justifient une valeur de l’action nettement plus élevée.

LES DEUX MOLÉCULES
CANDIDATES ACTUELLEMENT

EN DÉVELOPPEMENT
CLINIQUE OFFRENT À ELLES

SEULES UN POTENTIEL
D’APPRÉCIATION DU TITRE

ADDEX DE 68%.

BOB POOLER. Fondateur

de Valuation Lab et auteur

de l’étude sur Addex.

ROCHE: Hetero lance un
générique de Mab Thera
Le groupe  indien Hetero a lancé
un biosimilaire qui vient concur-
rencer MabThera (Rituximab),
le médicament de Roche géné-
rant le plus de recettes. Le géné-
rique a été lancé sous le nom de
«Maball», indique un communi-
qué. Ce produit sera utilisé pour
le traitement de patients souf-
frant de leucémie. Au premier se-
mestre 2015, Roche a enregistré
avec MabThera/Rituxan un chif-
fre d’affaires d’environ 3,5 mil-
liards de francs. Le CEO du
groupe rhénan, Severin Schwan,
avait indiqué qu’il s’attendait à
des biosimilaires de ce médica-
ment en 2017 en Europe et plus
tard aux Etats-Unis. 

SHL: AG le 10 septembre
sur le rachat par Jiuchuan
SHL Telemedicine convoque
une assemblée générale extraor-
dinaire pour le 10 septembre pro-
chain à Tel Aviv. Les actionnaires
devront y statuer sur l’offre de ra-
chat de l’entreprise par le chinois
Jiuchuan Investment Co. Ltd. Se-
lon un communiqué diffusé fin
juillet les Chinois proposent
10,50 francs au comptant par ac-
tion pour l’entreprise israélienne
cotée sur SIX, dans le cadre d’une
fusion triangulaire inversée. Les
actions devraient par la suite être
décotées de la Bourse suisse. 

TRAJECTOIRES

GIVAUDAN: nominations
au comité de direction
Givaudan a annoncé hier la no-
mination de Simon Halle-Smith
au comité de direction de l'entre-
prise. Il sera responsable de la di-
vision ressources humaines au ni-
veau mondial après avoir occupé
la même position au sein de
l'unité Fragrances, selon un com-
muniqué. Joe Fabbri, déjà mem-
bre du comité de direction en tant
que responsable de l'environne-
ment, santé et sécurité (EHS)
ainsi que de la durabilité, s'occu-
pera désormais aussi des projets
se concentrant sur l'excellence au
niveau de l'exécution de chaque
étape de la chaîne de valeur.

BIOCHIMIE: scientifique
zurichois récompensé
Martin Jinek, 35 ans et professeur
à l’Institut de biochimie de l’Uni-
versité de Zurich, s’est vu décer-
ner le Vallee Young Investigator
Award. Dotée de 250’000 dollars,
cette récompense internationale
distingue l’excellence des travaux
de jeunes chercheurs. M. Jinek a
réussi à montrer comment fonc-
tionne le système CRISPR
jusqu’au niveau des atomes. – (ats)

WELLE LASER TECHNOLOGY: siège
européen et unité de production à Bienne
Un fabricant mondial de lasers, la société brési-
lienne Welle Laser Technology, a choisi Bienne
pour implanter son siège européen et une unité de
production. Cette société promet de créer au moins
25 emplois au cours des quatre prochaines années.
Cette entreprise brésilienne en plein essor vient
encore renforcer le secteur industriel bernois des
hautes technologies, s’est réjoui le directeur de l’éco-
nomie publique Andreas Rickenbacher. Cette so-
ciété prévoit à terme de gérer son activité mondiale
de maintenance depuis la ville bilingue. La société
Welle Laser est spécialisée dans le marquage et la
gravure de métaux et de plastiques au laser. «Elle
fait oeuvre de pionnier dans le développement de
codages laser et le marquage servant à la traçabilité
de composants», relève le canton de Berne. – (ats)

CLARIANT: le directeur général
réaffirme ses intentions d’acquisitions
Le chimiste spécialisé Clariant reste à l’affût de so-
ciétés à racheter. «Nous avons établi une liste comp-
tant trente projets. Il s’agit de petits projets allant
jusqu’à 150 millions d’euros», a expliqué le direc-
teur général Hariolf Kottmann à l’hebdomadaire
allemand Wirtschaftswoche. Le directeur général
de la société bâloise confirme ainsi de précédentes
déclarations allant dans ce sens, bien que la liste se
soit allongée depuis. Lors d’un précédent entretien
accordé par M. Kottmann, la liste susmentionnée
comptait 20 noms d’entreprises susceptibles d’être
rachetées. Il s’agit de petites sociétés dont l’acqui-
sition coûterait entre 10 et 100 millions de francs,
avait-il déclaré en mars. Le CEO a par ailleurs
confirmé qu’une fusion avec un concurrent reste
à l’étude. 

HÔPITAL DE ZURICH: 11 millions
de francs pour la recherche
L’hôpital zurichois «Heart House» a reçu un don
de 11 millions de francs de la part d’un ancien pa-
tient. Avec cette somme, la fondation de l’hôpital
va pouvoir financer deux programmes de re-
cherche pendant six ans dans le domaine de la car-
diologie. L’argent permet de créer quatre postes
d’assistants afin de renforcer la recherche sur les
maladies cardiaques à l’Université de Zurich et à
l’Hôpital universitaire de Zurich, a indiqué l’Uni-
versité de Zurich dans un communiqué. C’est le
cheikh Khalifa Bin Hamad Al-Thani qui a fait don
des 11 millions de francs à l’hôpital zurichois. Il
veut ainsi montrer sa gratitude après avoir été soi-
gné avec succès dans différentes cliniques univer-
sitaires zurichoises. Le cheikh habite en Suisse de-
puis bientôt 20 ans. – (ats)

MYRIAD: l’envol du titre sur fond
de dénouement de ventes à découvert
Le titre Myriad poursuivait sur sa lancée, après deux
journées de hausse consécutive en l’absence de nou-
velles. Les courtiers soupçonnent le dénouement de
ventes à découvert d’être à l’origine de cette envolée.
Les volumes élevés et les transactions en bloc négo-
ciés hors-Bourse constituent un indice supplémen-
taire, selon eux. La nominative Myriad s’est apprécié
hier de 10%% à 5,50 francs, dans un SPI en recul de
0,71%. Mardi et mercredi, le titre s’était bonifié res-
pectivement de 7,5% et de 2,6% dans des volumes
très élevés. Sur la base du cours de clôture lundi, l’ac-
tion affiche une progression de 22%. Les courtiers
estiment que les ventes à découvert remontent à mi-
juillet. Elles ont entraîné une chute du cours de l’ac-
tion Myriad. Le 14 juillet, le titre du fabricant de lo-
giciels a atteint un plancher de 3,80 ftrancs. 
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