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L’Institut Clinident Biopharma dénonce la décision de l’Afssaps qui lui 
interdit subitement son activité   

 
 
 
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) a autorisé le 14 
juin 2011, l’Institut Clinident Biopharma (ICB) à exercer son activité de préparation et 
conservation de suspensions tissulaires extraites de pulpes dentaires. Néanmoins, à la suite 

d’un brusque revirement de position, l’Agence est venue y mettre un coup d’arrêt.  
L’Afssaps, agence sous tutelle du Ministre de la Santé a, en effet, décidé, le 14 octobre 2011, 
du retrait de l’autorisation d’activités s’appuyant sur des motivations qui paraissent à l’ICB, 
arbitraires et infondées. Lourdement affecté par un préjudice autant économique que social, 
l’ICB a déposé, le 14 novembre, une requête en référé-suspension devant le Tribunal 
administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la suspension de la décision de retrait de 
son autorisation. Cette requête s’appuie sur les sérieux doutes entourant la légalité de la 

décision de retrait qui repose sur une interprétation erronée et partiale de la règle de droit.  
L’ICB attend impatiemment l’audience du 8 décembre prochain pour connaître la décision qui 
sera rendue par la juridiction Clermontoise. 
 
 
Un arrêt brutal des activités de l’Institut Clinident Biopharma aux conséquences 
désastreuses 

 

L’institut Clinident Biopharma est la première banque privée développant une activité de préparation et 
de conservation de suspensions tissulaires issues de pulpe dentaire, à partir de dents adressées par les 
chirurgiens-dentistes, pour un usage autologue potentiel ultérieur, c’est-à-dire au service du patient lui-
même.  
Les activités de l’ICB ont été autorisées en France à la mi-juin à l’issue d’un examen de près d’une 

année de son dossier de demande d’autorisation par les experts de l’Afssaps  … pour être interdite jour 
pour jour, 4 mois plus tard ! 
Victime d’une décision inattendue et en totale opposition avec les propres préconisations 
juridiques de l’Afssaps, ayant conduit à l’autorisation du 14 juin 2011, l’Institut Clinident 
Biopharma alerte le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur l’urgence de sa situation, 
puisque la survie de la société et de nombreux emplois sont menacés du fait de l’arrêt brutal de ses 
activités suite au retrait de son autorisation. Alors qu’aucune erreur ou manquement ne peut lui être 

imputé, l’ICB subit effectivement au quotidien les conséquences d’une décision qu’il estime abusive, 
injustifiée et prise en pure opportunité sans aucun fondement légal sérieux. 
 

 
Une décision arbitraire ne reposant sur aucun fondement légal 
 
Les deux arguments juridiques avancés par l’Afssaps, pour justifier la décision de retrait de 

l’autorisation de l’activité de l’ICB, sont effectivement sans fondement. 
Ainsi, contrairement aux allégations de l’Afssaps, la loi n’impose aucune finalité thérapeutique 
« avérée », ni aucune « justification précise et immédiate » de l’utilisation ultérieure des produits 
conservés qui conditionnerait l’autorisation d’activités d’une banque souhaitant conserver des produits 
biologiques humains. 
Pour justifier également le retrait de cette autorisation d’activités l’Afssaps affirme que l’ICB ne respecte 

pas le principe de non-patrimonialité des éléments et produits du corps humain. Or, contrairement à ces 
affirmations, en aucun cas l’ICB ne verse une quelconque rémunération à un donneur qui céderait des 
éléments de son corps contre rétribution, ce qui est effectivement interdit. L’ICB, comme tout 
laboratoire réalisant des prestations de services et travaux techniques sur des échantillons biologiques, 
est rémunéré pour ce travail, activités qui n’enfreignent à aucun moment le principe de non-

patrimonialité. 
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L’interdiction prochaine d’une conservation préventive de tissus et cellules 
 
« On observe une coïncidence troublante entre cette affaire et la modification en cours, en toute 

discrétion des dispositions législatives encadrant les activités des établissements de tissus et cellules 
(sous couvert de la proposition de loi relative à la simplification du droit et allègement des démarches 
administratives), et qui dénote une volonté de valider a posteriori les arguments juridiques utilisés par 
les autorités sanitaires pour justifier la fermeture de l’ICB » dénonce Me Thomas Roche, … et d’ajouter 
« si l’ambition de la France est d’empêcher les innovations dans le domaine des thérapies cellulaires, 
qu’elle l’affiche clairement ! ». 
L’Institut Clinident Biopharma attend son rendez-vous du 8 décembre prochain pour connaître son sort, 

ainsi que celui de ses employés et pour apporter une réponse aux nombreuses demandes qui lui sont 
adressées par les chirurgiens-dentistes. 
 

 
 
 

 
 
A propos de l’Institut Clinident Biopharma 
 
L’Institut Clinident Biopharma, installé dans la région de Clermont-Ferrand (Biopôle Clermont-Limagne, Saint-
Beauzire) est une filiale de l'Institut Clinident spécialisée dans la médecine bucco dentaire et le développement de 
solutions techniques brevetées permettant l’usage thérapeutique des cellules souches dentaires en médecine 
régénérative. En charge des futurs développements biotechnologiques en relation avec les capacités des cellules 
souches dentaires, l’Institut Clinident Biopharma souhaite proposer des activités de préparation et de conservation 
des tissus (pulpe dentaire) utilisés à des fins thérapeutiques en Europe. La technologie brevetée ICB est déjà 
proposée en Asie (Inde et Singapore) depuis Aout 2010 et  pourra être proposé aux USA en 2012, les brevets venant 
d’être accordés aux USA en plus du territoire Européen. 
La recherche sur les cellules souches dentaires fait l’objet de nombreux articles scientifiques et études in vivo  ainsi 
que de deux essais cliniques : 

 Sinus lift augmentation using autologus pulp stem cells, case report on bone density evaluation. 
European Journal of Inflammation 2011 Nov, vol 9 n° 3.  

 Human mandible bone defect repair by the grafting of dental pulp stem/progenitor cells and 
collagen sponge biocomplexes. Eur Cell Mater. 2009 Nov 12;18:75-83. 

http://www.institut-clinident.com 
 

 
 
A propos de Roche Associés 
 
Roche & Associés est une société d’avocats tournée vers l’innovation technologique et l’international. Ses clients 
sont essentiellement des entreprises appartenant aux secteurs des Sciences du vivant et des Technologies de 
l’Information et des Communications. 
http://www.roche-avocats.com/  
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