
P �LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 157 - septembre 2010

LABORATOIRES PRIVES 

Cette jeune société lyonnaise 
s’est spécialisée en recherche 
et développement (molécules 
et produits innovants) dans les 
domaines des nutraceutiques, 
cosmétiques et pharmaceutiques. 
Deux de ses produits sont déjà bien 
avancés.

Le 21 mai 2010, Alliospharma a 
annoncé avoir signé un accord avec 
Merck AG portant sur la cession d’une 
licence de commercialisation de son 
premier dispositif médical. A base 
de prébiotiques, celui-ci est destiné 
au traitement et à la prévention des 
vaginoses bactériennes qui touchent 
une femme sur six. Un premier produit 
très prometteur.

Un fondateur expérimenté

Alliospharma, c’est le pari d’un homme 
: Sami Bou-Antoun, désireux de mettre 
à profit son parcours professionnel. Il 
se base en effet sur son expérience aux 
USA où il a créé sa première entreprise 
et travaillé avec de grands groupes de 
diététique. M. Bou-Antoun  a également 
valorisé les plantes médicinales et 
les ressources naturelles à travers la 
création de sociétés diverses.

A la suite d’une rencontre professionnelle, 
il décide donc de travailler sur le 

domaine de la prébiotique, dans le but 
de l’utiliser dans d’autres domaines 
que l’agroalimentaire. Les fonds sont 
trouvés grâce à :

− un apport personnel du créateur
− une participation d’un business 

angel
− des avances remboursables de la 

région, du Département du Rhône 
et d'OSEO.

La société Alliopharma est créée en 
juillet 2007 par Sami Bou-Antoun 
et un associé. En janvier 2008, 
une augmentation de capital et des 
participations financières contribuent à 
l'expansion de la société.

Deux produits avancés

Alliospharma se positionne comme 
spécialiste des problèmes liés aux 
muqueuses à travers ses activités :

− recherche appliquée sur les 
oligosaccharides, les prébiotiques, 
les probiotiques et les plantes

− design et développement 
de produits finis aussi bien 
cosmétiques et nutraceutiques 
que pharmaceutiques.

La société s’est fixée pour mission 
d'apporter des réponses aux problèmes 
quotidiens à travers des produits de 
confort issus de sa recherche : 
-  prébiotiques (muqueuse vaginale), 
- produits cosmétiques (muqueuse 
vaginale, traitement de pathologies de 
la peau...)
- dispositifs médicaux. (Muqueuse 
vaginale, infections nasales et maladies 
inflammatoires des articulations...).
- dans une phase ultérieure, des 
médicaments (polyarthrites, etc..)

Le premier produit abouti est donc 
celui concerné par l'accord avec 
Merck AG. Des études cliniques contre 
placebo ont montré en effet que le DM 
d’Alliospharma aide à une régénération 
rapide de l’équilibre de l’écosystème 
vaginal après une infection, mais surtout 
qu’il est également efficace dans la 
prévention de la récidive des vaginoses, 
notamment chez les femmes à risque.

« Après une longue période de 
développement, nous sommes ravis 
de collaborer avec Merck pour la 
commercialisation de ce produit, qui 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
de croissance d’Alliospharma indique 
Sami Bou-Antoun, Directeur Général 
d’Alliospharma. « Merck a une longue 
expérience dans les domaines de 
la santé et du bien-être féminin. Sa 
présence sur des marchés à fort 
potentiel et sa force de vente sont 
des atouts importants pour la diffusion 
et l’installation de ce DM comme la 
première alternative aux antibiotiques».

Par ailleurs, le second produit avancé 
est au stade de la validation. Il s’agit 
d’un dispositif médical pour infection 
nasale.

La société propose également des 
services à façon pour le développement 
de produits pour d’autres laboratoires 
cosmétiques et des sciences de la vie.

Alliospharma est présent dans la 
recherche et jusqu’au développement 
du produit (validation du concept et 

preuve de concept) avec les études 
marketing. L’industrialisation et la 
commercialisation seront effectuées par 
un industriel, mais la société lyonnaise 
reste propriétaire du brevet.

Basée à Lissieu, à côté de Lyon, la jeune 
société dispose de 80 m² de locaux, 
dont un laboratoire de 35 m² dédié à 
la chimie et à la biochimie. L’équipe 
comprend 4 salariés scientifiques, 
notamment biochimistes.

Alliospharma souhaite finaliser le 
développement des produits issus 
de sa recherche, puis continuer à 
travailler sur des idées innovantes. 
La jeune entreprise ne vise pas un 
développement industriel. Par contre, 
elle continuera à varier ses partenariats 
industriels dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et de la pharmacie 
en Europe, voire plus loin. Selon la 
croissance de l’entreprise lyonnaise, 
l’extension de l’équipe sera envisagée 
« Nous avons de l’ambition mais pas 
la folie des grandeurs », déclare Sami 
Bou-Antoun qui préfère rester attentif 
à une croissance homogène de la 
société. « Notre but est de devenir 
un acteur respecté dans le domaine 
de la prébiotique, en développement 
produit, en innovation et en apport de 
solutions. »

M. HASLÉ

Contact :

ALLIOSPHARMA
Tel : 04 37 50 33 67
Fax : 04 72 54 88 61
E-mail : contact@alliospharma.com
Site : www.alliospharma.com

ALLIOSPHARMA prend son envol !

Aperçu des installations du laboratoire
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