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VALEURS MOYENNES

GENSIGHT

LA THÉRAPIE GÉNIQUE EN BOURSE, UNE PREMIÈRE EN EUROPE

G

ensight est une société de
thérapie génique focalisée sur
l'ophtalmologie. Elle a été fondée en
2012 par le « serial entrepreneur »
Bernard Gilly - qui compte à son actif
l'introduction en Bourse de Transgène, la création de la biotech dans
l'ophtalmologie Fovéa, revendue 380
millions d'euros en 2009 à Sanofi, et
de Pixium (introduite en Bourse en
2015), qui développe des systèmes de
vision bionique pour les aveugles - et
par l'éminent professeur Sahel, directeur de l'Institut de la vision.
Le médicament le plus avancé,
GS010, a montré des résultats impressionnants sur un échantillon en-

core limité de patients dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie rare
de la rétine sans solution thérapeutique, qui entraîne une cécité subite
chez des personnes souvent jeunes.
Chaque année, 1.500 nouveaux cas
apparaissent dans le monde. Désormais testé en phase m sur 72 patients
en Europe et aux Etats-Unis, ce produit, qui agit en une seule injection
(son prix pourrait atteindre plus de
100.000 €), permet de remplacer le
gène déficient à l'origine de la maladie. Son potentiel est estimé à 400
millions d'euros. L'essai s'achèvera
en 2017. Gensight développe aussi un
autre traitement (en phase précli-

nique) s'adressant à une population
beaucoup plus large dans la DMLA
(degénérescence maculaire).
L'opération, fortement soutenue par
les investisseurs américains, est garantie à hauteur de 43 % par des actionnaires historiques, dont les fonds
d'investissement gérés par Novartis
et la BPI. ■

par A.b

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

NOTRE CONSEIL SOUSCRIRE À TITRE SPÉCULATIF
L'arrivée sur le marché, si la thérapie confirme ses promesses, est estimée à 2018, ce qui est proche. La biotech serait la première société de thérapie génique à s'introduire en Bourse en Europe. Elles sont une quinzaine (en Bourse) aux Etats-Unis dans divers domaines thérapeutiques. Parmi elles, Spark, entré au Nasdaq
en 2015, développe aussi une thérapie génique en ophtalmologie, en phase III, dans une autre maladie rare
de la rétine (l’amaurose de Leber). La biotech capitalise 1,3 milliard de dollars contre une valorisation estimée à moins de 200 millions d'euros pour Gensight.
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