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Communiqué de presse 
 

Ipsen accorde à Rhythm une licence mondiale exclusive pour deux 
programmes dans le domaine des troubles métaboliques  

 
Paris (France) et Boston (Etats-Unis), le 12 mars 2010 - Ipsen  (Euronext : FR0010259150 ; 
IPN), groupe mondial biotechnologique de spécialité, et Rhythm Pharmaceuticals (Rhythm), 
entreprise de biotechnologie développant des peptides à visée thérapeutique pour les maladies 
métaboliques, ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient conclu un accord de licence pour des 
peptides thérapeutiques dont Ipsen détient la propriété intellectuelle ; ceux-ci ciblent l’obésité, 
les maladies métaboliques et les troubles gastro-intestinaux. Selon les termes de l’accord, 
Ipsen a accordé à Rhythm la licence mondiale exclusive des droits de recherche, de 
développement et de commercialisation pour ses programmes sur la mélanocortine et sur la 
ghréline, issus de la recherche d’Ipsen. 
 
« L’accord avec Rhythm est un catalyseur évident pour le développement de ces molécules 
propriétaires d’Ipsen dans le domaine prometteur des maladies métaboliques, qui est en-dehors 
de notre périmètre stratégique » a déclaré Stéphane Thiroloix, Vice-Président Exécutif, 
Corporate Development, Ipsen. « Du fait de la spécialisation de Rhythm dans les maladies 
métaboliques, cette transaction permettra de renforcer nos expertises et ressources combinées 
afin de transformer rapidement ces découvertes importantes en traitements médicaux utiles.» 
 
« Rhythm a une grande opportunité pour développer des traitements nouveaux et importants à 
base de peptides, pour améliorer la santé des patients souffrant d’obésité, de diabète et 
d’autres maladies métaboliques incurables », a déclaré Bart Henderson, Président de 
Rhythm. « Nous nous considérons privilégiés d’avoir accès aux découvertes peptidiques 
d’Ipsen et à l’expertise de ce dernier dans la formulation de peptides, lesquelles vont nous 
permettre de réussir dans ce domaine ».  
 
A propos de l’accord 
La licence accordée à Rhythm inclut les molécules et les droits de propriété intellectuelle 
d’Ipsen relatifs aux analogues des hormones peptidiques - la ghréline et la MSH - qui régulent 
la prise alimentaire, l’homéostasie énergétique et la fonction gastro-intestinale.  

• Les agonistes de la ghréline - en particulier la molécule la plus avancée en terme de 
validation, BIM-28131 - sont destinés au traitement des troubles de la motilité gastro-
intestinale, tels que l’iléus post-opératoire et la gastroparésie diabétique, et au traitement 
de la cachexie due à différentes causes et notamment les cancers. 

• Les agonistes de la mélanocortine (MSH - melanocyte-stimulating hormone) - en 
particulier la molécule la plus avancée en terme de validation, BIM-22493 -  qui ciblent 
sélectivement le récepteur 4 de la mélanocortine (MC-4), sont destinés au traitement de 
l’obésité, du diabète et des troubles métaboliques associés. 

 
Selon les termes du contrat de licence, Ipsen recevra des paiements progressifs allant jusqu’à 
80 millions de dollars liés à l’achèvement de certaines étapes de développement et de 
commercialisation ainsi que des redevances sur les futures ventes des produits. Rhythm 
continuera d’utiliser l’expertise reconnue d’Ipsen en galénique pour le développement de 
systèmes d’administration innovants pour ces programmes peptidiques. Ipsen va également 
acquérir une participation de 17 % du capital de Rhythm et disposera d’un siège au Conseil 
d’administration de Rhythm. 
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A propos de Rhythm (www.rhythmtx.com) 
Rhythm est une entreprise de biotechnologie développant des peptides thérapeutiques qui répondent à 
des besoins non satisfaits dans le domaine des maladies métaboliques. Les investisseurs de Rythm sont 
MPM Capital et New Enterprise Associates. Le siège social de Rhythm est situé à Boston, Massachusetts 
(États-unis). 
 
A propos d’Ipsen 
Ipsen est un groupe mondial biotechnologique de spécialité, dont les ventes dépassent 1 milliard d’euros, 
et rassemble plus de 4 400 collaborateurs dans le monde. Sa stratégie de développement s’appuie, 
d’une part sur des médicaments de spécialité à forte croissance en oncologie, endocrinologie, neurologie 
et hématologie, et d’autre part sur une activité de médecine générale qui contribue notamment au 
financement de la recherche. Cette stratégie est également soutenue par une politique active de 
partenariats. Les centres de Recherche et Développement (R&D) d’Ipsen et sa plate-forme d’ingénierie 
des peptides et des protéines permettent au Groupe d’avoir un avantage compétitif. Près de 900 
personnes ont pour mission la découverte et le développement de médicaments innovants au service des 
patients. En 2009, les dépenses de R&D ont atteint près de 200 millions d’euros, soit plus de 19% du 
chiffre d’affaires consolidé. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment A d’Euronext Paris 
(mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150). Ipsen est membre du SRD (« Service de Règlement 
Différé ») et fait partie du SBF 120. Le site Internet d'Ipsen est www.ipsen.com. 
 
Avertissement Ipsen 
Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie 
et les hypothèses actuelles de la Direction. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques connus ou 
non, et d'éléments aléatoires qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, 
performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De plus, les prévisions 
mentionnées dans ce document sont établies en dehors d’éventuelles opérations futures de croissance 
externe qui pourraient venir modifier ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des 
données et hypothèses considérées comme raisonnables par le Groupe et dépendent de circonstances 
ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et 
non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement 
différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et 
notamment qu’un nouveau produit peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de 
développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses 
objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Le Groupe doit 
faire face ou est susceptible d’avoir à faire face à la concurrence des produits génériques qui pourrait se 
traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement 
comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important que le Groupe ne parvienne 
pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un produit dans 
lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, le Groupe ne peut être certain que des résultats 
favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques 
ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du 
produit concerné, ou que les autorités réglementaires se satisferont des données et informations 
présentées par le Groupe. Le Groupe dépend également de tierces parties pour le développement et la 
commercialisation de ses produits, qui pourraient potentiellement générer des redevances substantielles; 
ces partenaires pourraient agir de telle manière que cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités 
du Groupe ainsi que sur ses résultats financiers. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, le 
Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou 
objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les 
événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. 
L'activité du Groupe est soumise à des facteurs de risque qui sont décrits dans ses documents 
d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. 
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Pour plus d’informations : 
 
Ipsen 
 
Médias 
Didier Véron 

 
 

Directeur des Affaires publiques et de la 
Communication Groupe 
Téléphone : +33 (0)1 58 33 51 16  
Télécopie : +33 (0)1 58 33 50 58 
E-mail : didier.veron@ipsen.com 
 

 

Communauté financière 
David Schilansky 

 
Pierre Kemula 

Directeur des relations investisseurs et des 
Financements  
Téléphone : +33 (0)1 58 33 51 30  
Télécopie : +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail : david.schilansky@ipsen.com 
 

Responsable des Relations 
investisseurs 
Téléphone. : +33 (0)1 58 33 60 08  
Télécopie : +33 (0)1 58 33 50 63 
E-mail : pierre.kemula@ipsen.com  

 
Rhythm 
Bart Henderson 
Président 
Tél.:  +1 (617) 425-9219 
Fax:  +1 (617) 425-9201 
E-mail: bhenderson@rhythmtx.com  
 


