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Thérapie cellulaire - Bioéthique 

 

 

L’Institut Clinident Biopharma regrette le rejet  
de sa demande de suspension. 

La société attend avec impatience l’examen de son recours en excès de 
pouvoir contre la décision de retrait de son autorisation prise par l’AFSSAPS.    
 
 

Le 8 décembre 2011, le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand examinait la 
requête en référé déposée par l’Institut Clinident Biopharma (ICB). La décision du juge 

des référés est intervenue le 12 décembre 2011. Elle n’a pas permis d’obtenir la 
suspension de la décision de retrait de l’autorisation d’activités, prise par l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) le 14 octobre 2011. 
Le juge des référés a considéré, qu’en l’état du dossier, il n’existait pas une situation 

d’urgence suffisante permettant de justifier la suspension de la décision de retrait 
d’autorisation. Il a estimé que s’agissant d’un projet innovant, son succès et sa 
pérennité étaient par nature soumis à des aléas lors de sa phase de développement. 
Pour autant, la décision de retrait d’autorisation de l’Afssaps a des conséquences 
immédiates et lourdes sur le lancement de l’activité phare de l’ICB, qui est à ce jour 
contraint de suspendre le Biobanking.  
L’ICB attend donc avec impatience l’examen de son recours au fond contre la décision de 

l’Afssaps et espère obtenir l’annulation de la décision de retrait d’autorisation au cours 
du premier trimestre 2012, afin de reprendre ses activités au plus tôt. 
 
 

Une urgence jugée relative compte tenu du caractère innovant de l’ICB 
 
Au cours de l’audience, les Parties ont abordé l’intégralité du dossier, à savoir la situation 

d’urgence rencontrée par l’ICB et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de 
l’Afssaps. Cependant le Juge des référés s’est limité à l’examen du critère de l’urgence laissant 
ainsi toute latitude au Juge du fond pour se prononcer sur la légalité de la décision de l’Afssaps.  
 
Le développement d’activités innovantes demande du temps, de la prospection et une importante 
période de préparation en amont du lancement. Tel pourrait être le message adressé par la 

Juridiction clermontoise qui décide qu’à ce titre la décision de retrait de l’Agence peut, dans un 
premier temps, être regardée comme faisant partie des aléas auxquels le développement de telles 
activités est soumis.  
 
Le Juge des référés, c'est-à-dire le juge de l’urgence et/ou de l’évidence, n’en laisse pas moins 
toute la place à l’appréciation qui sera faite, lors de l’examen du recours en excès de pouvoir, du 

caractère fondé ou infondé, légal ou illégal, de la décision de retrait d’autorisation prise par 

l’Agence.  
 
 
L’ICB dans l’attente de l’examen de la légalité de la décision de retrait prise par l’Afssaps  
 
Si l’urgence n’a pas été retenue le 12 décembre dernier, c’est peut-être aussi parce que l’examen 
de ce dossier au fond ne saurait tarder. Dans le cadre de la procédure au fond, sera demandée 

l’annulation de la décision de retrait d’autorisation de l’Agence. Une telle annulation autoriserait 
l’ICB à reprendre ses activités.  
 
En effet, même si l’ICB mettra bien entendu le temps de la suspension de son autorisation à profit 
pour parfaire son modèle, il n’en demeure pas moins que cette entreprise innovante continue de 
subir un arrêt brutal de ses activités. L’entreprise n’ose plus continuer à promouvoir celles-ci, et 
naturellement repousse d’autant leur lancement. Cet arrêt brutal de la promotion de l’activité est le 

résultat du comportement de l’Afssaps et surtout de ses revirements de positons lesquels lui 
causent un préjudice certain. 
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Point de vigilance : la proposition de loi relative à la simplification du droit et à 
l’allégement des démarches administratives.  
 

L’expérience montre qu’il faudra, dans l’attente de la décision au fond, faire montre d’une grande 
vigilance quant aux tentatives de validation a posteriori de la décision de l’Afssaps. L’adoption de 
nouvelles législations, y compris par le biais de cavaliers législatifs, imposeraient à toute nouvelle 
banque de tissus et cellules de justifier d’une indication thérapeutique avérée au moment de 
l’autorisation de ses activités. 
 
Une telle exigence isolerait encore davantage la France dans le secteur du développement des 

thérapies cellulaires, dont les premières applications en médecine régénérative couvriront des 
applications autologues pour des raisons évidentes de compatibilités.  

 
Or, si seule la conservation des cellules souches de patients malades en vue de leur utilisation 
autologue devait être autorisée, il n’existerait aucune certitude quant à la disponibilité de ce 
matériel en quantité et en qualité suffisante lorsqu’enfin on déciderait de leur prélèvement.  

 
Au surplus, il y aurait là une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Une telle atteinte 
invasive est totalement absente lorsque l’on décide de préparer et conserver les cellules souches 
contenues dans un résidu opératoire et notamment dans une dent extraite pour des raisons 
médicales ! 
 
Donc s’il n’est pas permis de conserver des cellules souches, provenant de tels déchets opératoires, 

aucune indication thérapeutique autologue ne pourra être envisagée avec ce matériel biologique 
dont l’obtention ne soulève aucun problème éthique. 
 
 

 
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 Août 2010 et pourra être proposée 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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