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1. Exposé de la situation de la Société au cours de l’exercice écoulé et depuis le début de 

l’exercice 2019 
 
Depuis sa création en 2007, Advicenne (« La Société ») se consacre au développement et à la 
commercialisation de traitements innovants qui répondent à des besoins médicaux non-satisfaits pour 
les personnes atteintes de maladies rénales rares. 
 
Notre produit phare, ADV7103, fait actuellement l'objet d'essais cliniques à des stades avancés pour 
deux indications rénales. 
 
En 2017, ADV7103 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Commission Européenne, 
dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), une maladie rénale rare qui survient 
lorsque les reins sont incapables d'éliminer efficacement l'accumulation d'acides circulants dans le 
sang. Actuellement en essais cliniques de phase III pour cette indication en Europe, aux Etats-Unis et 
au Canada, ADV7103 est en phase d’enregistrement en Europe depuis mars 2019. S'il est approuvé, ce 
sera le premier traitement autorisé pour l’ATRd.  
 
Alors que nous préparons son lancement commercial européen pour le traitement de l’ATRd, nous 
menons simultanément des essais pour ADV7103 dans le traitement de la cystinurie, une maladie 
génétique caractérisée par la formation récurrente de calculs rénaux de cystine. Les essais cliniques 
européens de phase II/III d'ADV7103 pour la cystinurie ont récemment été étendus à la Belgique.  
 
Basée à Nîmes, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis décembre 2017 (ADVIC - 
FR0013296746). Depuis mi-juin 2019, les actions de notre société sont cotées sur Euronext Brussels, 
faisant ainsi d’Advicenne une société cotée sur les deux plus grands marchés des sciences de la vie 
d'Euronext. 
 
Chez Advicenne, nous nous engageons à innover dans les domaines de la formulation et du dosage. 
Sans goût particulier et facile à administrer, nos produits sont développés sous la forme de granules ou 
de comprimés de petite taille qui permettent un dosage adapté et personnalisé - parce que des 
traitements innovants pour les maladies rares devraient être disponibles pour les patients de tous âges. 
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