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“Les progrès
de la médecine 

ont été et
sont toujours

impressionnants.”

La santé est au cœur des 
préoccupations des Français : on le 
voit bien par l’intérêt que suscitent 
les débats qui agitent le monde 
médical en général et l’hôpital en 
particulier ; on le voit dans les 

arguments échangés au sujet de la réforme 
des retraites, tant du côté de ceux qui 
rappellent l’augmentation extraordinaire de 
l’espérance de vie que du côté de ceux qui 
estiment qu’espérance de vie n’équivaut pas 
à la vie en bonne santé ; on le voit dans les 
échos donnés aux progrès médicaux, 
notamment quand une première sensationnelle 
fait les gros titres des médias. Et notre pays 
peut effectivement s’enorgueillir d’être parmi 
ceux qui au monde sont les plus avancés dans 
ce domaine. 
Mais cette situation enviable n’est pas garantie 
dans la durée si les pouvoirs publics, le monde 
académique et les entreprises ne joignent pas 
leurs efforts pour entretenir le dynamisme 
d’un secteur où les investissements matériels, 
financiers et humains sont déterminants. C’est 
pourquoi le Conseil stratégique des industries 
de santé a réuni en 2021 l’ensemble des 
acteurs impliqués et a débouché sur un plan 
Innovation Santé qui a été décidé par le 
gouvernement et qui comporte notamment 
un financement de 7,5 milliards d’euros sur 
cinq ans. Il est fondamental que, alors que la 

situation économique donne quelques raisons 
d’inquiétude, chacun dans son domaine 
fournisse les efforts nécessaires. C’est d’autant 
plus important que le secteur est un 
pourvoyeur majeur d’emplois qualifiés à tous 
les niveaux. 
De fait, les progrès de la médecine ont été et 
sont toujours impressionnants. Il n’est que de 
citer l’apparition de l’immuno-oncologie, qui 
a permis des avancées inimaginables dans le 
traitement des cancers. Ou encore le 
développement du numérique, qui contribue 
de plus en plus à des solutions de santé très 
novatrices. Ou encore le traitement de la 
donnée, qui permet de dépasser dans les 
analyses les possibilités de l’esprit humain, 
pour le plus grand bénéfice des diagnostics 
et des traitements. Ou encore les thérapies 
cellulaires et géniques. Ou la santé bucco-
dentaire, qui était un sujet encore tellement 
douloureux il y a une génération et qui 
maintenant est passée dans l’habitude banale. 
C’est une course folle où notre pays doit garder 
sa position dans le peloton de tête, tant dans 
l’intérêt des malades que dans celui du tissu 
industriel, tout en veillant à garder son 
indépendance face aux mastodontes venant 
du monde de l’internet et tout en préservant 
la population d’une exploitation privative des 
données de santé. 
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au service de la HealthTech française

Dans quel contexte a vu le jour France 
Biotech ?
La genèse de France Biotech remonte à près 
de 25 ans. À cette époque, c’était essen-
tiellement un écosystème d’entrepreneurs 
qui utilisaient des biotechnologies en pointe 
dans le cadre du développement des pro-
duits ou des savoir-faire. L’association a vu 
le jour pour fédérer les différentes parties 
prenantes autour des biotechnologies, 
essentiellement des investisseurs et des 
entrepreneurs afin de partager les expé-
riences, bénéficier des réseaux croisés et 
mettre en œuvre une relation avec les pou-
voirs publics pour favoriser le développe-
ment de ces entreprises sur le territoire.
Aujourd’hui, nous comptons plus de 500 
adhérents sur l’ensemble du territoire natio-
nal et dans tous les domaines de la Health-
Tech : les entrepreneurs et innovateurs en 
santé, en biotechnologies, en dispositifs 
médicaux, en diagnostics, mais également 
ceux positionnés sur le numérique en santé 
qui connaît, par ailleurs, une très forte dyna-
mique entrepreneuriale et de croissance en 
France.

France Biotech a fêté en 2022 son 25e

anniversaire. Quelles sont les princi-
pales évolutions que vous avez 
connues? Et quel regard portez-vous 
sur l’évolution du monde de la Health-
Tech au cours de ces 25 années ?
Nous avons assisté à de nombreuses évo-
lutions en matière d’innovations. On peut 

notamment citer la révolution en oncologie 
avec l’apparition de l’immuno-oncologie, 
un virage important et structurant qui a 
changé la donne en termes de prise en 
charge. Nous avons aussi vu s’accélérer le 
développement des dispositifs médicaux 
et du diagnostic. Depuis 5 ans, nous voyons 
la montée en puissance du numérique avec 
le développement de plus en plus de solu-
tions de santé. En parallèle, les domaines 
de la Biotech et de la MedTech ont accès, 
de plus en plus, de données de santé, qui 
sont au cœur même de leur modèle, et qui 
leur permettent de porter des innovations 
aussi bien en France que dans le monde. 
Cette richesse technologique a permis le 
développement et le déploiement d’une 
grande diversité de mécanismes, de solu-
tions, de dispositifs qui dessinent aujourd’hui 
l’avenir de la médecine , de la prise en 
charge des patients et de l’évolution des 
systèmes de santé. Une très large majorité 
de ces innovations sont issues de la 
recherche académique technologique, médi-
cale ou biologique et illustrent le très fort 
dynamisme de notre pays en matière de 
transfert de technologies et de création 
d’entreprises.
Au départ, France Biotech s’adressait essen-
tiellement aux entreprises de Biotech qui 
avaient atteint un stade de maturité avancé. 
Depuis plusieurs années, nous avons opéré 
un virage afin de nous ouvrir sur l’ensemble 
de la HealthTech, et adresser ainsi les Bio-
tech, les MedTechs que les acteurs du numé-

Franck Mouthon

Franck Mouthon, président de France Biotech, répond à nos questions sur l’association qu’il 
préside, son positionnement, son rôle dans le déploiement et le développement de la 
HealthTech en France. Il revient également sur le Plan Innovation Santé 2030 et les principaux 
chantiers qui mobilisent l’ensemble des parties prenantes afin de renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de notre pays sur ces enjeux stratégiques.
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rique en santé. En effet, nous pensons que 
ces trois familles technologiques ont un 
avenir commun et qu’il y a des passerelles 
à déployer entre ces trois familles  pour une 
meilleure prise en charge thérapeutique, 
une meilleure évaluation des produits et 
un meilleur suivi. Nous avions aussi une 
approche plus verticale axée sur les familles 
technologiques. Aujourd’hui, nous essayons 
d’avoir une approche plus horizontale qui 
va couvrir les parcours de santé afin d’in-
tégrer l’ensemble de la chaîne de valeur : 
de la prévention, de la prise en charge, du 
soutien technologique... Dans cette logique, 
nous avons, par exemple, mis en place la 
TaskForce Autonomie qui est axée sur une 
préoccupation majeure de nos concitoyens.

Quelques mots sur vos principaux 
membres.
France Biotech est historiquement une asso-
ciation d’entrepreneurs. Aujourd’hui, nous 
avons aussi la chance de pouvoir bénéficier 
et capitaliser sur un réseau d’experts en 
règlementation, en accès au marché, en 
business développement, ou encore en 
financement qui nous ont rejoint et qui 
accompagnent le développement de l’in-
novation sur le territoire. C’est une force 
qui nous permet, par ailleurs, de donner 
plus de profondeur et de pertinence aux 
travaux, commissions et groupes de travail 
que nous mettons en place au bénéfice de 

la filière et de nos parties prenantes. Parmi 
nos membres, on retrouve également des 
grands acteurs de l’industrie pharmaceutique 
ou encore du dispositif médical qui enri-
chissent aussi bien notre gouvernance que 
nos différents chantiers en relation avec nos 
sujets d’intérêt. 

Pour rassembler et faciliter les échanges 
entre les entrepreneurs et les acteurs 
de la HealthTech, quelles sont les actions 
et les initiatives que vous déployez ? 
Nous menons différents  travaux au sein de 
nos 7 commissions et 4 groupes de travail. 
Les commissions sont exclusivement com-
posées de membres adhérents de France 
Biotech, alors que les groupes de travail 
peuvent inviter des personnalités exté-
rieures : structures académiques, de l’Etat.. 
Au sein de ces deux entités, nous travaillons 
sur des chantiers prospectifs à différents 
horizons. Actuellement au cœur des enjeux 
et préoccupations de nos adhérents, on 
retrouve notamment tout ce qui est en lien 
avec France 2030. Je fais, d’ailleurs, partie 
des 7 personnalités qualifiés qui ont été 
désignées par le Premier Ministre afin d’as-
surer la représentation des entrepreneurs 
de la HealthTech dans le suivi du Plan Inno-
vation Santé France 2030 . Nous mettons 
ainsi en perspective nos préoccupations 
d’entrepreneurs relatives au développement 
de nos entreprises et solutions en lien avec 

les ambitions de France 2030. Afin d’adres-
ser l’ensemble de ces chantiers, nous avons 
créé des TaskForces dédiées qui sont acti-
vées à des moments clés en fonction des 
attentes de nos entreprises et des différentes 
parties prenantes. Cela contribue notam-
ment à optimiser les échanges avec les 
pouvoirs publics au service de l’attractivité 
et la compétitivité du pays, mais aussi du 
développement et de la croissance de nos 
entreprises. Parmi les grands sujets qui 
mobilisent notre association, on retrouve 
la question de l’accès précoce des patients 
aux innovations qui permet aux entreprises 
d’avoir des données de vie réelle tout en 
commençant à générer du chiffre d’affaires. 
L’efficience de ces dispositifs reste un enjeu 
stratégique qui concerne beaucoup de 
jeunes entreprises qui sont à des stades 
précoces de leur développement. 
Nous avons aussi une importante activité 
de veille sur les évolutions réglementaires, 
juridiques et fiscales afin de sensibiliser nos 
membres et d’actualiser leurs connaissances. 
Nous organisons aussi des événements de 
networking pour favoriser les échanges et 
les collaborations entre les entrepreneurs, 
les experts du secteur et les autres parties 
prenantes. Nous mettons en place de nom-
breuses interfaces directes avec les autori-
tés de santé, les agences sanitaires, ainsi 
que nos partenaires publics qui sont à 
l’œuvre dans l’innovation santé comme 
l’Inserm, le CNRS, le CEA, les CHU, les IHU... 
Nous avons aussi des conventions spéci-
fiques qui nous permettent d’avoir des 
ouvrages communs comme cela est notam-
ment le cas avec la conférence des DG des 
CHU, les six pôles de compétitivité et clus-
ters en régions, les conseillers du commerce 
extérieur... L’ensemble de ces liens et par-
tenariats nous permet d’avoir un très bon 
ancrage territorial et national et de mener 
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des actions et des initiatives fédératrices et 
à fort impact.

Vous êtes donc aussi  fortement mobi-
lisés en faveur de la réussite du Plan 
Innovation Santé 2030. Qu’en est-il ?
Ce plan est né à l’occasion du Conseil stra-
tégique des industries de santé en 2021 qui 
a réunit l’ensemble des fédérations, asso-
ciations, parties prenantes du territoire, 
qu’elles soient publiques ou privées. Lors 
de cette édition, des personnalités qualifiées 
ont fait des propositions aux pouvoirs 
publics, et en particulier aux équipes du 
Président de la République et du Premier 
Ministre, sur les transformations à opérer 
pour que l’innovation bénéficie le plus vite 
possible aux systèmes de santé et aux 
patients. À partir de là, un plan Innovation 
Santé structuré autour de 7 piliers a été 
défini. Il prévoit un certain nombre d’actions, 
dont un financement de 7,5 milliards sur les 
5 prochaines années afin de soutenir l’émer-
gence, le développement et le déploiement 
de ces solutions qui intègrent l’ensemble 
de la chaîne de valeur.Ce positionnement a 
permis d’aligner les principaux ministères 
concernés par ces problématiques et enjeux : 
le Ministère des Finances et de l’Industrie, 
le Ministère de la Recherche, de l’Enseigne-
ment Supérieur, et le Ministère de la Santé. 
À cela s’ajoute la mise en place d’un certain 
nombre de leviers afin de diminuer la com-
plexité administrativo-réglementaire. 

L’ambition de ce plan est véritablement de 
positionner la France comme un leader euro-
péen de l’innovation en santé à l’hori-
zon 2030. 
Sans précédent, il s’agit donc aujourd’hui 
de déployer et mettre en oeuvre ce plan qui 
s’appuie notamment sur un comité de suivi 
dont les membres sont Agnès Audier, direc-
trice associée au Boston Consulting Group ; 
Christine Clerici, présidente de l’Université 
de Paris ; Florence Favrel-Feuillade, directrice 
générale du CHRU de Brest ; Frédéric Collet, 
ancien président du Leem, Thomas Lombes, 
directeur général délégué de l’Inserm ; Eric 
Vibert, professeur de chirurgie à l’hôpital 
Paul Brousse et moi-même, en ma qualité 
de représentant des entrepreneurs de la 
HealthTech.  

Alors que le secteur a vocation à 
poursuivre sa croissance, quels sont les 
principaux enjeux et sujets qui vous 
mobilisent ?
Les conditions macro-économiques actuelles 
ne sont pas aussi encourangeantes que celles 
que nous avons pu connaître en 2021 qui 
reste une année record en termes de finan-
cement avec plus de 2,1 milliards d’euros 
d’investissement sur le terrain. Le Plan Inno-
vation Santé doit dont prendre en compte 
le contexte économique alors qu’aujourd’hui 
le financement du développement des inno-
vations est clairement au coeur des préoc-
cupations de l’ensemble des acteurs de la 
HealthTech. Il s’agit de veiller à maintenir 
l’attractivité de l’innovation en termes de 
financement, car il n’est, en effet, pas ques-
tion que les fonds publics viennent rempla-
cer le financement privé. Il est plutôt 
question d’abaisser le risque et d’indiquer 
qu’au-delà du financement, il y a aussi des 
conditions favorables au développement et 
au déploiement de ces innovations en France. 
À cela s’ajoutent des sujets plus spécifiques 
comme la facilitation des essais cliniques, 
le raccourcissement des délais à tous les 
niveaux, la lisibilité et l’anticipation de l’ac-
cès au marché pour les entreprises avec un 
focus sur la question de la grille tarifaire et 
de la prise en charge.

Le mot de la fin ? 
Nous avons une très forte dynamique entre-
preneuriale sur le territoire nationale. La 
HealthTech est aussi un secteur pourvoyeur 
d’emplois qualifiés à tous les niveaux : tech-
niciens, ingénieurs, docteurs, chercheurs...  
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PARISANTÉ CAMPUS      PARISANTÉ CAMPUS      
développe le numérique en santé
en France pour mieux rayonner
à l’international 

Comment est né le projet PariSanté 
Campus ?
Paris Santé Campus est né de la volonté 
d’accélérer la transformation numérique du 
système de santé en créant un écosystème 
fédérateur qui regroupe toutes les exper-
tises pertinentes et stratégiques en rapport 
avec ce sujet du numérique en santé. 
PariSanté Campus regroupe ainsi des cher-
cheurs, des soignants, des étudiants, des 
start-ups, des industriels, des institutions. 
À terme, le programme s’installera au sein 
de l’Hôpital d’instruction des armées du 
Val-de-Grâce, un bâtiment emblématique 

de l’héritage médical français. Si le projet 
PariSanté Campus a été initié avant la crise 
sanitaire, son utilité et son importance se 
sont renforcées suite à la pandémie et dans 
la continuité des outils numériques qui ont 
été développés dans ce cadre. 
En effet, la Covid 19 a permis de démontrer 
que les outils numériques permettent d’ap-
porter des réponses pertinentes et adaptées 
aux problématiques actuelles du système 
de santé. 
Au-delà, le projet est aussi porté par une 
volonté politique forte d’investir dans les 
sujets de numérique en santé et d’accom-
pagner la montée en puissance des acteurs 
français sur ces enjeux aussi bien sur le plan 
académique, entrepreneurial qu’industriel. 
Depuis toujours, la santé est une discipline 
qui a été ponctuée par des découvertes 
biologiques, génétiques… qui ont trans-
formé nos vies. Demain, parce que ces 
découvertes seront aussi numériques, il est 
essentiel de créer dès aujourd’hui les condi-
tions qui permettront à la France de se 
positionner comme un leader sur ces sujets 
et enjeux.

Quelles sont la feuille de route et les  
missions de PariSanté Campus ?
Comme précédemment mentionné, la voca-
tion première de PariSanté Campus est de 
rassembler les différents acteurs et parties 
prenantes du numérique en santé. Dans ce 
cadre, nous avons aussi une mission d’ani-

mation et de coordination de cet écosystème 
afi n de mettre en place les conditions favo-
rables à la création de synergies et de valeur. 
Pour ce faire, nous nous concentrons sur 
quatre axes complémentaires :
• La donnée : parce qu’il n’y a pas de numé-

rique sans données, nous accordons une 
importance particulière à tout ce qui tourne 
autour de la donnée comme son stockage, 
sa sécurisation, son partage et son exploi-
tation dans le respect des règles éthiques. 
En effet, l’organisation et la maîtrise de cet 
enjeu sont essentiels afi n de garantir la 
réussite du déploiement du numérique en 
santé ;

• Les compétences : le développement du 
numérique en santé nécessite des compé-
tences spécifi ques aussi bien sur des métiers 
qui existent aujourd’hui, mais aussi sur ceux 
qui se développeront demain. L’enjeu est 
donc de former les étudiants, mais aussi 
les professionnels afi n de doter notre pays 
d’un vivier de talents du numérique en santé 
en capitalisant sur l’excellence reconnue 
de la formation à la française dans des 
domaines comme la santé, les mathéma-
tiques, les sciences de l’ingénieur… ;

• La création de valeur scientifi que au travers 
des organismes de recherche, mais aussi 
économique au travers des start-up et des 
industriels. L’objectif est d’aider aussi bien 
les entreprises que ces institutions de 
recherche à devenir des champions français 
du numérique en santé ;

Antoine Tesnière

PariSanté Campus est une initiative fédératrice visant à structurer, optimiser et accélérer la 
transformation numérique du système de santé en rassemblant tout l’écosystème national du 
numérique en santé. Le professeur Antoine Tesnière, Directeur Général, répond à nos questions 
et revient notamment sur la création, les missions et les ambitions de PariSanté Campus. 
Rencontre. 
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• L’accompagnement de l’impact du numé-
rique en santé sur la société et les patients 
sur des questions comme la propriété des 
données, les enjeux liés à l’usage de l’in-
telligence artificielle, la pertinence des 
algorithmes… Autant de sujets qui doivent 
être abordés au fur et à mesure du déve-
loppement du numérique. 

Dans cette démarche, quels sont vos 
principaux partenaires ?
Nous avons plusieurs membres fondateurs. 
En première ligne, on retrouve l’État et les 
grands organismes nationaux experts sur le 
numérique et sur la santé, dont l’Inserm pour 
la recherche en santé, INRIA pour la recherche 
en numérique, l’université PSL qui propose de 
nombreux programmes de formation sur le 
numérique en santé, ainsi que le HealthData 
Hub et l’Agence du Numérique en Santé qui 
sont des agences récemment constituées au 
sein du ministère de la Santé et de la préven-
tion. Au-delà des membres fondateurs, il y a 
également eu la volonté de mettre en place 
des partenariats et des collaborations avec 
toutes les grandes institutions, notamment les 
centres de soins, organismes de recherche et 
de formation, et entreprises, startups, PME, 
ETI et grands groupes, qui travaillent sur le 
numérique en santé.  

Quels sont les ambitions et objectifs 
de ce projet ?
Nous avons de fortes ambitions en termes 
de valorisation afin que la France soit recon-
nue comme un pays leader du numérique 
en santé. Nous avons en France des cher-
cheurs reconnus pour l’excellence de leurs 
recherches et travaux, mais aussi des entre-
prises en très forte croissance sur ces sujets. 
Nous voulons ainsi initier une dynamique 
vertueuse qui permette de faire un lien entre 
la recherche et l’entrepreneuriat. Cela 
implique de systématiser et de sécuriser le 
succès et la croissance de ces entreprises, 
en s’inspirant de success-story Made-In-
France, comme celles de Doctolib ou Alan, 
qui font actuellement partie des meilleures 
valorisations au niveau national. 
Enfin, nous avançons sur l’ensemble de ces 
sujets dans une démarche collaborative et 
inclusive afin que le numérique en santé ne 
soit pas perçu comme un risque ou un danger, 
mais comme un élément qui va contribuer et 
faciliter l’évolution du système de santé.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles 
sont les prochaines étapes ?
Nous nous sommes installés sur un premier 
site il y a près d’un an. Il rassemble déjà 
4 instituts de recherche et près de 80 
start-up. En parallèle, nous avons lancé le 
programme de réhabilitation de l’Hôpital 
d’instruction des armées du Val-de-Grâce 
qui sera le siège de PariSanté Campus. 
Aujourd’hui, la dynamique est pleinement 
lancée. Nous avons des entreprises qui 
obtiennent d’ores et déjà des premiers 
résultats. Elles lèvent des fonds, se déploient 
à l’étranger et recrutent. Pour les accom-
pagner et accélérer leur croissance, mais 
aussi animer cet écosystème, nous avons 
mis en place des programmes spécifiques 
d’incubation, d’accélération et d’internatio-
nalisation. Nous travaillons, en parallèle, sur 
divers axes scientifiques en cohérence avec 
les appels d’offres portés par les pouvoirs 
publics toujours dans cette optique d’ac-
célération du développement du numérique 
en santé. 

Et pour conclure, quels sont vos prin-
cipaux enjeux ?  
Nous sommes à la croisée d’enjeux majeurs 
pour notre système de santé qui fait face à 

de nombreuses problématiques auxquelles 
le numérique peut apporter un certain 
nombre d’éléments de réponse. C’est 
notamment le cas en matière d’accès aux 
soins, par exemple. Il est aujourd’hui évident 
que la télémédecine, associée aux outils 
d’optimisation du temps médical, est une 
piste pertinente au regard des enjeux actuels 
de démographie médicale. Au-delà, le 
potentiel technologique de l’intelligence 
artificielle ouvre de nouvelles perspectives 
formidables en matière de recherche et de 
découvertes en santé. 
En parallèle, dans un contexte international, 
où des acteurs comme Google, Amazon, ou 
encore Facebook développent aussi des 
initiatives de grande envergure dans la 
santé, il est urgent et stratégique pour la 
France de donner à ses entreprises, start-up, 
laboratoires et organismes de recherche les 
meilleurs moyens pour renforcer leur posi-
tionnement et être toujours à la pointe de 
l’innovation en matière de numérique en 
santé. Et notre rôle, dans ce cadre, est de 
fédérer l’ensemble des actions et initiatives 
à une échelle nationale pour rayonner sur 
le plan international.  
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L’INSTITUT DU CERVEAU :  L’INSTITUT DU CERVEAU :  
en 2023, cap sur l’innovation !

L’Institut du Cerveau fait partie des 
«  jeunes » centres de recherche 
scientifique et médicale. En quoi son 
modèle est-il différent des autres ?
L’Institut est né de la rencontre entre l’excellence 
de la recherche académique et le dynamisme 
du privé. Reconnu d’utilité publique, il s’appuie 
sur des partenaires publics de premier plan, 
dont l’Inserm, l’AP-HP, Sorbonne Université et 
le CNRS, et un ensemble de grands mécènes. 
Ensemble, ils ont cocréé ce lieu où se retrouvent 
certains parmi les meilleurs chercheurs du 
monde, pour explorer et mieux cerner comment 
le cerveau fonctionne et dysfonctionne, mais 
aussi pour en tirer les enseignements et les 
applications. 
Aujourd’hui, l’Institut rassemble plus de 
700 experts à Paris, qui se consacrent, avec 
passion, à l’étude du cerveau, à la compréhen-
sion de son fonctionnement, et à la lutte contre 
ses maladies, à travers le développement de 

nouvelles solutions et thérapies. En complément 
de son activité de recherche fondamentale et 
clinique, l’Institut dispose aussi d’un incubateur 
d’entreprises mobilisées en faveur du déve-
loppement de solutions innovantes. 
Depuis sa création, l’incubateur a vu plus d’une 
soixantaine d’entreprise entre ses murs qui ont 
ainsi levé plus de 650 millions d’euros, créé 
plus de 1 000 emplois et mis 10 produits sur 
le marché au cours des dernières années.  

Dans cet écosystème, quel rôle tient la 
direction de l’innovation ?
La direction de l’Innovation de l’Institut du 
Cerveau rassemble 25 personnes : des scien-
tifiques, des ingénieurs, des experts en business 
développement… Sa mission première est 
d’accélérer le développement de produits dans 
le domaine des neurosciences. Pour ce faire, 
elle  détecte les innovations, investit dans leur 
validation technologique et soutient la création 
d’entreprises.
Cette démarche s’applique ainsi au dévelop-
pement de médicaments avec des campagnes 
d’identification et de criblage de petites molé-
cules thérapeutiques, mais aussi au dévelop-
pement de technologies médicales au travers 
d’un laboratoire de prototypage et grâce à une 
méthodologie de « living lab » qui nous permet 
d’échanger de manière itérative avec les 
malades et les professionnels du soin afin de 
proposer des solutions qui vont répondre à 
leur besoin. 
Nous disposons également d’une unité de 
recherche dédiée au développement de nou-
velles thérapies cellulaires et géniques pour 
adresser les maladies neurodégénératives, 
inflammatoires et neuro-pédiatriques. En 

matière de recherche clinique, notre enjeu est 
de s’assurer que les options thérapeutiques 
proposées aux patients aient un véritable béné-
fice. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une 
équipe d’experts de la recherche clinique qui 
travaillent sur les protocoles de recherche, le 
recrutement des malades, ainsi que sur le suivi 
et l’évaluation de leur efficacité. 
Enfin, comme précédemment mentionné, l’Ins-
titut du Cerveau a son propre incubateur d’en-
treprises, l’Incubateur et Pépinière d’Entreprises 
Paris-Salpêtrière, l’iPEPS The Healthtech Hub, 
qui s’articule autour de trois campus différents 
dédiés respectivement à la BioTech, à la Med-
Tech et au numérique en santé. Cet outil nous 
permet de créer et d’accompagner des jeunes 
entreprises innovantes.
L’ensemble de ces dispositifs et outils servent 
un seul et même objectif : accélérer le déve-
loppement de solutions au service des malades. 
Dans ce cadre, nos principaux indicateurs sont 
le nombre de start-up et d’emplois créés ainsi 
que le nombre de solutions validées sur le plan 
clinique. Et pour ce faire, nous nous appuyons 
sur le soutien et l’accompagnement d’un réseau 
d’investisseurs et d’experts industriels. 

L’Institut du Cerveau a annoncé pour 
2023 une année particulièrement riche 
en matière d’innovation. À quoi faut-il 
d’attendre ?
Effectivement, 2023 devrait voir le lancement 
de plusieurs nouveaux programmes que nous 
sommes particulièrement fiers de porter. En 
premier lieu, nous lançons un programme de 
création d’unités d’innovation, qui se concen-
treront sur le développement de produits de 
santé en capitalisant sur le travail collaboratif 

Alexis Génin

Créé en 2010, l’Institut du Cerveau s’est positionné, en moins de 15 ans, parmi les tout premiers centres 
mondiaux de recherche scientifique et médicale en neurosciences. Implanté au cœur de l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière (Paris XIII), l’Institut s’est construit autour d’un concept original, encourageant la 
collaboration entre médecins, chercheurs, entrepreneurs et étudiants. L’accent est notamment mis 
sur l’innovation, et, en la matière, 2023 constituera une année pivot, riche en nouveautés. Rencontre avec 
Alexis Génin, directeur de l’Innovation, qui en livre les enjeux.
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d’ingénieurs et de chercheurs. Ces unités pren-
dront la forme de groupes de recherche finan-
cés par l’Institut. L’objectif est de créer une entité 
par an. La première unité d’innovation a déjà 
été créée, et s’intéresse aux thérapies cellulaires 
et géniques.
En parallèle, nous mettons en place l’initiative 
NeurAL (Neuroscience Acceleration Launchpad), 
un programme qui va investir dans des projets 
de développement de thérapies médicamen-
teuses ou technologiques. Dans ce cadre, nous 
contribuons au « dérisquage » de projets déve-
loppés sur tout le territoire national. Nous allons 
sélectionner des projets qui ont besoin d’ac-
compagnement et de fonds pour réaliser leur 
preuve de concept. Pendant 12 à 18 mois, nous 
rassemblons autour de ces porteurs de projets 
des ressources financières et intellectuelles avec 
l’intervention de mentors issus de l’industrie, de 
coachs et d’investisseurs pour créer de la valeur 
afin de permettre au projet (ou à la start-up) de 
franchir un cap dans son développement. 

Au-delà, l’Institut du Cerveau a 
accompagné au fil des années de 
nombreuses success-story. Pouvez-vous 
nous en citer quelques-unes ? 
Oui, tout à fait, et nous ne pouvons que nous 
féliciter de ces succès. À titre d’exemple, citons 
la société Bio Serenity, une entreprise qui a vu 
le jour à l’Institut du Cerveau et qui est depuis 
devenue un leader du télé-diagnostic et du 
télé-suivi dans le domaine de l’épilepsie. 
BrainVectis est quant à elle une société créée 
par une de nos chercheuses, Nathalie Cartier, 
qui développe une thérapie génique pour dif-
férentes pathologies neurodégénératives, dont 
la maladie de Huntington, et qui a été acquise 
par le groupe AskBio. Autres exemples, celui 
de Carthera, créée par le neurochirurgien 
Alexandre Carpentier et qui utilise les ultrasons 
pour faciliter l’absorption des médicaments par 
le cerveau, ou encore celui d’Ad Scientiam, qui 
développe des outils digitaux pour optimiser 
le suivi à domicile de patients atteints de la 
sclérose en plaques. Healthy Mind développe 
quant à elle des interfaces permettant de 
connecter la lecture de signaux cérébraux et la 
réalité virtuelle afin de mieux gérer l’anxiété, et 
myBrain Technologies élabore des solutions 
d’interface avec le cerveau au service d’une 
meilleure gestion du stress. 

Nous développons aussi de nombreux projets 
en interne. Parmi ceux-ci, on peut citer les labo-
ratoires communs que nous créons autour de 
différents sujets avec certaines de nos start-up. 
Le premier laboratoire commun a notamment 
travaillé à la mise au point des jeux vidéo sérieux 
(serious games) permettant de réduire de 50 % 
les chutes chez les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson. Ce produit est aujourd’hui 
proposé à la vente par une entreprise suisse. 
Actuellement, dans le cadre d’un laboratoire 
avec le groupe Humans Matter, nous travaillons 
sur le projet Stroke Care qui propose aux 
patients ayant subi un accident vasculaire céré-
bral ou un trauma cérébral, des interfaces digi-
tales pour réapprendre la lecture, les 
mouvements du quotidien à domicile… 

En parallèle, vous soutenez aussi 
l’innovation et l’entrepreneuriat chez les 
étudiants…
En effet, l’équipe de l’Open Brain School, l’or-
ganisme de formation de l’Institut du Cerveau, 
a mis en place plusieurs outils d’Open Education 
afin de pouvoir accompagner le plus tôt possible 
de jeunes chercheurs et ingénieurs qui ont un 
projet entrepreneurial innovant. L’Institut met 
à leur disposition des modules de formation 

classique notamment sur les leviers de l’entre-
preneuriat. Au-delà, nous jouons aussi le rôle 
de « match-maker » en permettant à un jeune 
ingénieur de trouver un fondateur business, et, 
réciproquement, de permettre à un fondateur 
business de trouver le médecin ou l’ingénieur 
pour déployer son projet. Ce parcours d’ac-
compagnement inclut également un volet 
financement. Nous avons renforcé cette 
approche grâce à un soutien de la BPI : le pro-
jet Medtech Generator and Accelerator, qui a 
vocation à promouvoir et faciliter l’entrepre-
neuriat étudiant avec deux partenaires impor-
tants : l’Institut de la Vision et l’IHU Imagine de 
l’hôpital Necker.

Pour conclure, face à tous les projets, 
que souhaiter à l’Institut du Cerveau pour 
2023 ? 
Aujourd’hui, les idées ne manquent pas ! Mais 
pour les déployer et les mettre en œuvre, il 
faut encore plus de talents et de compétences ! 
Au-delà, nous restons confrontés aux enjeux 
classiques de financement et d’investissement 
afin de pouvoir proposer au plus vite ces solu-
tions et innovations thérapeutiques aux 
patients. 
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10 ANS D’ENGAGEMENT      10 ANS D’ENGAGEMENT      
en faveur de la recherche
sur les maladies rares

Présentez-nous la Fondation Maladies 
Rares. 
Nous sommes une fondation de coopération 
scientifique qui a été créée en 2012 à l’initia-
tive des trois mondes associatifs, de la 
recherche et du soin. Nos membres fondateurs  
sont l’AFM-Téléthon, l’Alliance Maladies Rares, 
l’INSERM, la Conférence des Directeurs 
Généraux de Centres Hospitaliers Universitaires 
et la Conférence des Présidents d’Université.
Notre action se concentre sur les maladies 
rares qui touchent, par définition, moins d’une 
personne sur 2 000. On en recense aujourd’hui 
plus de 7 000. Bien qu’elles soient rares, voire 
ultra-rares, le nombre total de personnes 
atteintes par ces nombreuses différentes 
maladies reste très important. En France, elles 

sont plus de 3 millions. Parce qu’elles touchent 
une minorité, les maladies rares intéressent 
peu l’industrie pharmaceutique, même si on 
commence à noter une amélioration. Ces 
maladies sont dans 95 % génétiques et, dans 
la grande majorité des cas, elles touchent des 
enfants dès leur naissance. Aujourd’hui, il 
existe moins de 5 % de ces maldies qui béné-
ficient d’un traitement. 
Soigner les maladies rares représente donc 
un grand défi de solidarité qui doit mobiliser 
la majorité au bénéfice de la santé d’une 
minorité. Et pour y parvenir, la priorité est de 
financer la recherche qui est le seul moyen 
pour développer rapidement des  traitements 
pour ces maladies.

Quelles sont vos missions et les actions 
que vous déployez ? 
Notre priorité est la recherche et la formation. 
Nous lançons ainsi des appels à projets com-
pétitifs soumis à un processus de sélection 
assuré par des experts externes et nos comi-
tés internes qui enregistrent un taux de réus-
site de 30 %. Dans ce cadre, nous finançons 
la recherche sur la génétique afin d’accélérer 
l’identification des mutations causes des mala-
dies rares, la recherche de médicaments et la 
création de modèles pour faciliter les tests de 
ces nouveaux médicaments. En parallèle, nous 
finançons aussi la recherches en sciences 
humaines et sociales afin d’améliorer la qua-
lité de vie des malades. 
Nous accompagnons bénévolement les asso-
ciations de patients qui sont généralement 
composées de parents et de familles de per-
sonnes malades. Nous les aidons à structurer 

leur offre de recherche, à créer leur comité 
scientifique, à lancer des appels à projets ou 
encore à mettre en place des conventions 
avec des universités. 
Nous sommes aussi très engagés en faveur 
de la translation vers l’industrie. Nous sommes, 
en effet, convaincus que, pour que les traite-
ments soient mis à disposition des malades, 
il faut sortir du monde académique pour aller 
vers un développement industriel. Dans cette 
logique, en 2017, nous avons créé le Club 
« Preuve de Concept - POC » qui va à la ren-
contre des chercheurs dans les laboratoires 
pour identifier des perspectives et pistes inté-
ressantes, afin de les mettre en lien avec des  
industriels pour accélérer le développement 
de traitements. 
Nous avons aussi une importante activité en 
matière de formation. Nous avons, d’ailleurs, 
développé une spécialisation dans la création 
de cours numériques qui traitent des mala-
dies rares, du diagnostic, des nouvelles thé-
rapies ou encore des études cliniques. Ces 
« massive open online courses » (MOOC) 
sont accessibles gratuitement sur des plate-
formes internationales. 
Depuis 2012, la fondation a financé plus de 
300 projets de recherche sur 900 dossiers 
soumis et expertisés, répartis sur l’ensemble 
du territoire et 15 plateformes technologiques 
de pointe partenaires de ses appels à projets. 
Nous avons aussi accompagné de 170 cher-
cheurs et 88 preuves de concept thérapeutique 
suivies en proximité par les responsables 
régionaux de la Fondation. 

Daniel Scherman (X72)

Souffrir d’une maladie rare est un combat au quotidien. Pour accélérer la recherche et la 
découverte de traitement, mais également améliorer la vie quotidienne des personnes atteintes 
de maladies rares, la Fondation des Maladies Rares se mobilise depuis plus d’une décennie. 
Son directeur, le professeur Daniel Scherman (X72), nous en dit plus.

LA JAUNE ET LA ROUGE



 VIE DES ENTREPRISES

Vous êtes aussi fortement impliqués à 
une échelle européenne et internationale. 
Qu’en est-il ? 
Nous participons, en effet, à différents consor-
tiums européens sur les maladies rares. Nous 
avons notamment pris part à l’European Joint 
Programme on Rare Diseases (EJP-RD) qui 
regroupe plus de 80 partenaires et qui vise à 
structurer au niveau européen la recherche 
sur les maladies rares autour de différents 
piliers : le soutien à la recherche, l’harmoni-
sation des données, la formation, et l’interface 
public-privé. Alors que cet important pro-
gramme financé à hauteur de 80 millions a 
pris fin, nous travaillons d’ores et déjà sur un 
nouveau réseau qui va être soumis à l’Europe, 
le Rare Disease Partnership, qui va se concen-
trer sur la formation et la recherche clinique 
au service du développement de traitements.  

Aujourd’hui, quels sont les freins qui 
persistent ? 
Aujourd’hui, seules 5 % des maladies rares ont 
un traitement. L’enjeu est d’augmenter cette 
proportion. Nous fondons ainsi beaucoup 
d’espoir dans les thérapies géniques et le repo-
sitionnement de molécules qui ont fait leur 
preuve dans des maladies « de plus grande 

audience » et qui pourraient être repositionnées 
pour traiter des maladies rares. 
Nous sommes, par ailleurs, confrontés à un 
frein règlementaire. Si de nombreux aména-
gements ont été effectués pour accélérer la 
mise sur le marché de ces médicaments, il 
demeure une lourdeur administrative impor-
tante en France. Se pose aussi la question du 
coût des traitements qui sont développés hors 
de nos frontières mais, très souvent, à partir 
de découvertes scientifiques nationales.
En parallèle, il est essentiel que la question des 
maladies rares puisse bénéficier d’une coordi-
nation européenne. En effet, la mutualisation 
des expertises est fondamentale alors qu’il n’y 
a pas assez de spécialistes de ces maladies.

Et pour conclure, quelles pistes de 
réflexion pourriez-vous partager avec 
nos lecteurs ? 
Le soutien public ne suffit pas à faire avancer 
la recherche dans le domaine des maladies 
rares alors que les fonds à la disposition d’as-
sociations et de fondations comme la nôtre 
restent limités. Faute de moyens, nous ne pou-
vons pas aider et soutenir toutes les actions et 
initiatives qui nous sont proposées. Les dons 
et legs des particuliers sont essentiels, voire 

vitaux pour poursuivre notre mission qui est 
intimement liée au principe de solidarité qui 
sous-tend nos sociétés, mais aussi le principe 
de justice, car ces maladies touchent essen-
tiellement des enfants ! Au-delà, le fait de 
financer la recherche pour traiter ces maladies 
rares bénéficie in fine au plus grand nombre, 
car elle a très souvent permis de trouver des 
solutions thérapeutiques aux nombreux mala-
dies plus fréquentes. Ainsi, les recherches 
menées au cours des 20 dernières années sur 
la neuropathie amyloïde héréditaire à 
transthyrétine a permis d’avancer dans l’utili-
sation thérapeutique de molécules qu’on 
appelle ARN. Et c’est l’ensemble des connais-
sances acquises qui a permis de développer 
très rapidement, en moins d’un an, les vaccins 
contre la Covid 19. Enfin, ces maladies géné-
tiques ouvrent aussi le débat sur dépistage 
néonatal qui n’est pas assez répandu en France, 
et qui permettrait d’éviter un certain nombre 
de cas très douloureux, car si elles sont détec-
tées de manière précoce, ces maladies peuvent 
dans certains cas être corrigées.

Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 
www.fondation-maladiesrares.orgwww.fondation-maladiesrares.org
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Anne-Sophie Jannot, Directrice 
médicale de la Banque Nationale 

de Données Maladies Rares

« La Banque Nationale de Données 
Maladies Rares collecte les données 
sur l’ensemble des patients suivis dans 
des centres maladies rares.  La 
numérisation des données de santé et 
le développement considérable des 
méthodes d’IA offrent de nombreuses 
perspectives.
La collecte massive de données et la 
possibilité de chaîner différentes 

sources de données permettront de 
décrire les parcours de soins typiques 
des patients atteints des maladies 
rares, de quantifier le coût associé à 
chaque maladie, et de décrire les 
inégalités de prise en charge et leurs 
liens avec les inégalités territoriales et 
socio-économiques et les pratiques 
des centres experts. Cela servira à 
éclairer les politiques publiques qui 
fixent l’offre de soins, y compris quand 
il s’agit de cibler certaines populations 
par des actions spécifiques. Cela 
permettra aussi aux patients comme 
aux cliniciens d’avoir une meilleure 
connaissance des parcours de soins 
des patients atteints de maladies rares.  
Un axe intéressant est aussi la 
génération de patients virtuels afin 
d’accélérer le repositionnement de 
produits de santé sur des 
pathologies très rares. Pour cela, 
différentes sources de données de 
vie réelle (comme les données des 
dossiers médicaux et les rembour-

Les nouvelles technologies et les maladies rares 

sements) et d’essais cliniques 
peuvent être combinées pour 
estimer l’efficacité d’un traitement 
dans une indication rare. 
Enfin, dans le contexte des progrès 
récents et spectaculaires du 
traitement automatique de la langue, 
la collecte des données devrait 
pouvoir être automatisée à partir des 
comptes rendus des patients. Pour 
l’instant, cette possibilité d’automati-
sation n’est pas exploitée pour 
plusieurs raisons : le caractère très 
récent de ces technologies, leur 
évolution constante et rapide, les 
terminologies particulières utilisées 
et surtout la nature confidentielle des 
données de santé. En la diffusant pour 
la collecte des données de santé, cela 
permettra de redonner du temps au 
soin et d’améliorer la qualité de la 
collecte des données ». 
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MEDES : MEDES : À la croisée des enjeux
de la médecine spatiale et de la santé

Quel est le périmètre d’action de MEDES ? 
MEDES est l’institut de médecine et physiologie 
spatiales. Il s’agit d’un groupement d’intérêt écono-
mique dont les membres fondateurs sont le CNES 
et le CHU de Toulouse. Historiquement, en 1989, 
MEDES a vu le jour pour accueillir les équipages du 
programme Hermès, un projet de navette spatiale 
européenne qui a finalement été abandonné en 
1992 pour des raisons politiques. À partir de là, nos 
activités ont été réorientées autour de deux axes :  
développer une compétence française et européenne 
en médecine et physiologie spatiales et accélérer 
les innovations dans le domaine de la santé en favo-
risant des synergies et des actions de fertilisation 
croisée entre le spatial et la santé. Aujourd’hui, notre 
action s’articule autour de 3 axes :
• Le support aux missions spatiales : suivi médical 

des astronautes, expériences en sciences de la 
vie ou en physiologie réalisées en impesanteur ;

• La recherche clinique : nous avons une expertise 
reconnue à l’international en termes d’études de 
simulation de l’impesanteur utilisant les modèles  
d’alitement prolongé (également appelé « bed 
rest ») ou d’immersion sèche ; 

• La promotion de l’innovation en santé en favori-
sant des synergies avec le secteur spatial.  

MEDES joue donc le rôle de lien et d’interface 
entre la médecine spatiale et de la santé au 
sens large. Qu’en est-il ? 
Au cœur de notre raison d’être, on retrouve le main-
tien de la santé et des performances des équipages 
dans une logique de co-innovation. En effet, les 
astronautes représentant une très petite population, 
l’idée est de capitaliser sur les exigences et les carac-
téristiques propres à la médecine spatiale pour 
contribuer à la recherche ou à l’innovation médicale 
au sens large. 
Nous travaillons ainsi sur 4 dimensions : 
• La prévention au travers de programmes visant 

à lutter contre les effets indésirables liés à cet 
environnement spatial, effets qui s’apparentent 
à un vieillissement accéléré mais réversible ou 
encore à une hypersédentarité; 

• L’autonomie médicale afin de permettre à un 

équipage de gérer tout problème médical qui 
pourrait survenir pendant la mission (détection 
de signaux faibles, outils de suivi, systèmes d’as-
sistance au diagnostic et aux soins…) ;  

• Le maintien et l’augmentation des performances 
afin de garantir un état physiologique et cognitif 
des astronautes en cohérence avec les missions 
qu’ils doivent réaliser ;  

• Le support vie et le contrôle environnemental afin 
de s’assurer que l’équipage soit dans un environ-
nement sain qui lui permette de rester en bonne 
santé (nourriture, contrôle de la qualité de l’air, 
de l’eau, contrôle microbien…).

Et nous appréhendons donc l’ensemble de ces piliers 
avec une logique d’application terrestre et de co-in-
novation en lien avec notre rôle d’interface entre la 
médecine spatiale et la santé.
MEDES travaille également sur des projets visant à 
favoriser l’application des données ou services satel-
lites ou encore sur l’utilisation de l’environnement 
spatial pour des applications en santé.

Audrey Berthier

MEDES, institut de médecine et physiologie spatiales, a fêté ses 30 ans en 2019. Fondé par le 
CNES et le CHU de Toulouse, MEDES se concentre sur la recherche en médecine spatiale et 
contribue, grâce aux programmes menés dans ce secteur, à l’accélération de l’innovation dans 
le domaine de la recherche en santé. Audrey Berthier, directrice de MEDES, nous en dit plus.  

LA JAUNE ET LA ROUGE

Étude clinique de simulation d'impesanteur à la Clinique Spatiale de MEDES, ©CNES,
DE PRADA Thierry, 2021.
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Et dans cette continuité, sur quels programmes 
et projets travaillez-vous ? 
Structuré à taille humaine, MEDES mène des pro-
grammes de recherches innovants en collaboration 
avec des acteurs académiques, industriels et insti-
tutionnels de premier plan français et européen. 
Dans le domaine de la recherche clinique, nous 
continuons à mener des études de simulation pour 
préparer les futurs vols d’exploration mais aussi pour 
contribuer à la recherche médicale, étant utilisés 
comme modèles accélérés de vieillissement ou de 
sédentarité. Nos études portent également sur l’éva-
luation de nouveaux dispositifs. 
Dans le domaine de la santé numérique ou de l’aide 
à l’autonomie médicale, les projets que nous menons 
portent à la fois sur des co-innovations liées à l’ex-
ploration ou sur l’intégration de données ou services 
satellites pour des applications en santé. Dès le départ, 
nous nous sommes très vite intéressés à la santé 
numérique et la télémédecine avec un focus sur 
l’utilisation des communications satellite au service 
des zones isolées, des déserts médicaux ou encore 
des unités médicales mobiles. Nous travaillons éga-
lement sur des outils de santé numérique pour les 
astronautes, en particulier dans le cadre du projet 
Everywear mené par MEDES pour le CNES et l’Agence 
spatiale européenne, nous avons développé un 
assistant numérique pour assurer le suivi médical et 
nutritionnel des astronautes à bord de la station 
spatiale internationale.    
Avec le CNES, nous avons contribué à plusieurs 
projets innovants dans le domaine de l’imagerie, 
comme des systèmes de télé-échographie qui sont 
aujourd’hui utilisés aussi bien sur Terre, notamment 
dans les déserts médicaux, qu’à bord de la station 
spatiale internationale. Actuellement, sont aussi en 
cours de développement des échographes auto-
nomes qui utilisent la réalité augmentée pour guider 
l’opérateur et le faire gagner en autonomie. En 
parallèle, toujours avec le CNES en partenariat avec 
la Société française de radiologie, nous avançons 
sur le développement de systèmes d’imagerie inno-
vants et compacts, potentiellement multimodaux, 
qui pourront être utilisés par un public non expert, 
ainsi que sur la question du traitement d’images.
Dans le domaine de la surveillance sanitaire, nous 
utilisons les données d’observation de la Terre 
pour contribuer à la thématique des liens envi-
ronnement-santé, en particulier pour cartogra-
phier les risques liés aux maladies 
environnemento-dépendantes. Nous participons 
notamment à des projets menés dans le cadre 
de l’Observatoire spatial du climat du CNES, par 
exemple le projet ClimHealth en partenariat avec 
l’IRD qui vise à intégrer des informations clima-
tiques et environnementales issues des satellites 
dans les systèmes de surveillance sanitaire pour 

mettre en place un système d’alertes précoces 
sur les maladies à vecteur comme le paludisme 
ou la leptospirose.

Et comment vous projetez-vous dans le 
domaine de la recherche médicale et de la 
santé ? 
MEDES se veut être force de proposition en matière 
de projets innovants en cohérence avec notre posi-
tionnement dual spatial et santé. Pour ce faire, nous 
intégrons les axes stratégiques du plan santé 2030 
ainsi que les dernières avancées du secteur spatial 
qui est extrêmement dynamique alors que se dessine 
aujourd’hui ce qu’on appelle d’ores et déjà le « New 
Space ».  En prévision des futures missions spatiales, 
nous poursuivons nos travaux sur l’autonomie médi-
cale et la médecine prédictive avec nos partenaires 
industriels et explorons, en ce sens, différents axes : 
la gravité artificielle, le microbiote, les marqueurs 
précoces, la détection de signaux faibles, les jumeaux 
numériques..., mais aussi la prévention des radiations 
en prévision des futurs vols spatiaux, ainsi que l’im-
pact psychologique dans un contexte de confinement 
ou d’isolement de très longue durée.
En parallèle, nous prenons aussi part à des projets 
prospectifs, comme le programme Spaceship FR du 
CNES afin de réfléchir aux technologies qui seront 
nécessaires pour les futures bases lunaires ou mar-
tiennes.  Dans ce contexte où se développe le New 
Space et de nouvelles offres commerciales autour 
des constellations et de l’orbite basse, nous contri-

buons à faire le lien entre ces offres et des potentielles 
applications industrielles dans le domaine des bio-
technologies ou pharmaceutique en partenariat avec 
l’Agence spatiale européenne, le CNES et France 
Biotech. En automne 2022, dans le cadre du pro-
gramme BSGN (Business in Space Growth Network) 
et de l’accélérateur dédié aux sciences de la vie (Space 
Life Sciences Industry Accelerator) nous avons, par 
ailleurs, lancé un appel à projets pour des expériences 
spatiales à finalité industrielle dans ces deux 
domaines. 

Dans cette démarche, quels sont vos principaux 
enjeux ? 
Avec nos différentes parties prenantes et partenaires, 
nous poussons une démarche d’open innovation 
afin de favoriser la collaboration avec les acteurs 
industriels et les start-up sur ce sujet. Le CNES est 
en première ligne dans cette démarche et a lancé 
de nombreuses initiatives en ce sens, dont 
Connect by CNES, Spaceship FR, TechTheMoon... 
autant d’actions qui visent à mettre en place des 
passerelles entre ces différents univers et secteurs.  
Pour MEDES, il s’agit aussi, à notre niveau, d’accom-
pagner les start-up et industriels dans le domaine 
du spatial, ainsi que les laboratoires et de contribuer 
au rayonnement de la France dans ce secteur. 
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Expérience Everywear menée par T. Pesquet à bord de l’ISS, ©ESA/NASA  2016.



14

VIE DES ENTREPRISES  HEALTHTECH

CONSTRUIRE ENSEMBLE    CONSTRUIRE ENSEMBLE    
un système de santé performant,
éthique, responsable et souverain

Mipih est un acteur majeur du 
numérique en santé. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur votre positionnement 
et vos missions ?
Le Mipih est un groupement d’intérêt public 
qui a vu le jour il y a déjà une trentaine 
d’années. C’est un industriel public spécia-
lisé dans le numérique en santé qui regroupe 
aussi bien des acteurs publics que privés 
et qui réinvestit l’ensemble de ses bénéfices 
au service de ses adhérents.
Notre objectif est de contribuer à la 
co-construction du système de santé de 
demain avec l’ensemble de l’écosystème. 
Dans cette continuité, le Mipih a quatre 
métiers. Historiquement, nous sommes 
éditeur de solutions logicielles utilisées par 

les hôpitaux pour la gestion des ressources 
humaines, économiques et financières, du 
patient. Nous mettons aussi à leur service 
des logiciels et des solutions axés sur la 
e-santé, la relation ville hôpital, et depuis 
plus récemment sur la digitalisation. Notre 
second métier consiste à produire la paie 
des hospitaliers. Tous les mois, cela 
concerne, près d’un tiers de la fonction 
publique hospitalière, soit près de 400 000 
bulletins de paie. Notre troisième métier 
est celui de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et de prestations intellectuelles avec un 
cabinet de conseil et de formation spéci-
fique. Et enfin, nous sommes, depuis une 
dizaine d’années, hébergeur de données 
de santé, mais aussi le premier hébergeur 
public français certifié HDS avec deux 
datacenters en propre, 100 % français et 
souverains, situés à Toulouse et Amiens. 
Nos premiers adhérents sont les structures 
hospitalières, essentiellement des hôpitaux 
publics. Depuis, nous avons ouvert nos 
compétences en matière d’hébergement 
et de traitement de données au monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
avec notamment un partenariat avec  
l’Université de Jules Verne Picardie. En 
parallèle, nous travaillons aussi de plus en 
plus avec les collectivités locales.  

Au cœur de vos enjeux, on retrouve 
la question de la digitalisation des 
acteurs de santé. Qu’en est-il ? 
Nous accompagnons près de 700 établis-
sements de santé adhérents au Mipih. Nous 
équipons en solutions logicielles près des 

deux tiers des GHT (Groupements 
Hospitaliers Territoriaux). Et, comme pré-
cédemment mentionné, nous produisons 
près de trois millions de bulletins de paie 
par an. Nous sommes donc en première 
ligne pour accompagner les acteurs de la 
santé dans leur digitalisation et leur trans-
formation numérique. Dans cette démarche, 
nous travaillons sur plusieurs axes dont la 
prise en charge du patient ; la digitalisation 
des processus des hôpitaux ; le renforce-
ment de la coordination des parcours de 
soins et, in fine, de la relation ville l’hôpital. 
Le maintien et l’optimisation de la sécurité 
et de la protection des données de santé, 
reste notre priorité, dans un contexte où 
nous avons assisté à une recrudescence de 
cyberattaques visant les établissements 
de santé. 

Dans cette démarche, quels sont les 
sujets qui vous mobilisent ? 
Il est aujourd’hui évident que la pérennité 
et l’efficacité de notre modèle et système 
de santé dépendent de notre capacité à 
prendre collectivement ce virage digital. 
C’est, par ailleurs, aussi un enjeu politique 
et citoyen que la crise sanitaire et la pan-
démie sont venues renforcer. Dans ce cadre, 
la digitalisation de la relation aux patients 
est un véritable enjeu d’avenir pour l’hôpi-
tal public, mais également un levier d’in-
novation qui va venir nourrir cette 
transformation. 
Forts de ces constats, notre rôle est donc 
d’accompagner en premier lieu nos adhé-
rents en mettant à leur disposition des offres 

Mostafa Lassik

Mostafa Lassik, directeur général du Mipih, nous parle de son établissement, ses métiers et 
son rôle en matière d’accompagnement des acteurs de la santé dans leur transformation 
numérique. Rencontre.  

LA JAUNE ET LA ROUGE
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qui vont leur permettre de couvrir l’en-
semble de leurs besoins. Dans cette logique, 
nous avons notamment développé Digihosp, 
un portail dédié à la gestion du parcours 
de soins qui permet aux patients de deve-
nir acteurs de leurs parcours. À travers cette 
plateforme, un patient va, par exemple, 
pouvoir préparer son hospitalisation, avoir 
accès à l’ensemble des informations relatives 
à son séjour ou à ses consultations. Au-delà, 
la plateforme permet aussi de faciliter la 
transmission de toutes ces données per-
sonnelles à l’ensemble des parties prenantes. 
Pour réussir cette transformation, notre 
enjeu est de développer et de proposer des 
solutions simples, ergonomiques, perfor-
mantes et sécurisées.  
La digitalisation des solutions et des pro-
cessus permet également de redonner du 
temps aux personnels soignants. Ils ont ainsi 
accès plus rapidement à la bonne informa-
tion ce qui optimise le processus de prise 
de décision. La digitalisation permet aussi 
de réduire, voire supprimer, les tâches répé-
titves et redondantes à très faibles valeur 
ajoutée. Pour ce faire, nous capitalisons sur 
toutes les dernières technologies, comme 
l’intelligence artificielle ou encore le Big 
Data, toujours au service de l’humain. 
En parallèle, nous accompagnons aussi la 
transformation des territoires de santé en 
améliorant la relation ville hôpital, et de 
manière plus globale, la prise en charge du 
patient, sans perdre de vue la protection 
des données. Cela implique non seulement 
de l’innovation pour étendre le champs 
d’application de nos solutions et prestations, 
mais aussi pour renforcer et consolider notre 
offre en matière de management de don-
nées. Nous nous sommes ainsi engagés dans 
un programme de renouvellement de l’in-
tégralité de nos offres afin de mieux prendre 
en compte les besoins et attentes de nos 
différentes interlocuteurs, mais aussi d’in-
clure les dernières technologies.
Sur le volet hébergement et data, en notre 
qualité de premier herbegeur certifié HDS 
en France, nous prenons part aux initiatives 
européennes en la matière et partageons 
l’ambition de construire un écosystème de 
données souveraines, éthiques et perfor-
mantes en opposition aux GAFAM qui 
cherchent également à se positionner de 

plus en plus dans le domaine du numérique 
en santé. À notre niveau, nous contribuons 
à promouvoir l’hébergement de ces données 
sur le territoire national et par des acteurs 
français. Ce parti pris est, par ailleurs, au 
cœur même de notre ADN.
Enfin, il y a aussi une dimension RSE autour 
du numérique en santé. Le Mipih est notam-
ment le premier acteur de la santé numé-
rique à avoir intégré l’Institut du Numérique 
Responsable. Une initiative qui souligne 
notre engagement en matière de sobriété 
numérique, d’optimisation de la consom-
mation énergétique, ou encore sur la ques-
tion d’obsolescence programmée.  

Et pour conclure ? 
Le Ministère de la Santé a présenté la feuille 
de route du numérique en santé 2023-2027. 
Elle doit être approuvée d’ici la fin du 1er

semestre 2023 après une phase de concer-
tation. Cette feuille de route recoupe un 
certain nombre d’enjeux et de sujets qui 
sont portés par le Mipih comme le renfor-
cement du rôle des citoyens dans la santé ; 
la mise à disposition de solutions perfor-
mantes pour les professionnels de santé 
afin notamment de leur permettre d’accor-
der plus de temps à la relation soignante 

et humaine avec les patients ; l’utilisation  
du numérique pour améliorer l’accès à la 
santé ; le développement des usages numé-
riques en santé avec une maturité accrue 
sur la cybersécurité. 
Notre stratégie est donc parfaitement ali-
gnée avec la stratégie nationale et nous 
restons mobilisés pour y contribuer à notre 
niveau. 
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L’ANATOMIE PATHOLOGIQUE :    L’ANATOMIE PATHOLOGIQUE :    
une spécialité méconnue
au cœur des enjeux du système
de santé de demain
Olivier Vire, président du groupe Medipath depuis plus de 15 ans et anatomopathologiste 
de formation, nous présente cette structure unique en France. Il revient également sur les 
évolutions connues par la profession dans un contexte où le nombre de malades ne cesse 
d’augmenter et où les nouvelles technologies laissent entrevoir de nouvelles perspectives. 
Explications. 

Olivier Vire
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Qu’est-ce que l’anatomie pathologique ?
Parce que l’anatomopathologiste ne reçoit 
pas directement les patients, c’est une spé-
cialité largement méconnue du grand public, 
malgré son rôle central. En effet, l’anatomie 
pathologique consiste à diagnostiquer des 
maladies, dont le cancer, à partir des tissus 
humains qui nous sont confiés par les spécia-
listes médicaux (appendice, naevus cutané, 
frottis cervico-vaginal...). 
Notre principale activité est donc de faire des 
diagnostics et de donner des éléments com-
plémentaires pour adapter le traitement. 
Aujourd’hui, 95 % des diagnostics de cancer 
sont faits par un anatomopathologiste. Nous 
intervenons à toutes les étapes de la cancéro-
logie : au niveau du dépistage et du diagnostic, 
mais aussi du pronostic qui permet de déter-
miner s’il s’agit d’une tumeur de bon ou mauvais 

pronostic, ainsi qu’au niveau théranostique, qui 
ouvre la voie à la médecine personnalisée, en 
utilisant des techniques complexes et innovantes 
permettant de déterminer si un patient peut ou 
non bénéficier de thérapies ciblées.    

Dans ce cadre, qu’est-ce que Medipath ?
Medipath est la première structure de santé 
indépendante spécialisée dans l’anatomie 
pathologique en France avec 120 médecins 
associés qui détiennent l’intégralité du capital. 
Nous nous appuyons sur plus de 600 salariés 
et avons établi un réseau, dès 1999, sur toute 
la France avec 33 sites et 15 plateaux techniques. 
Medipath traite plus de 1,5 millions d’examens 
ce qui représente plus de 10 % des diagnostics 
de cancers en France. 
En France, on recense 1 740 pathologistes, dont 
plus de la moitié pratiquent dans le secteur 
public. Medipath représente 15 % de l’activité 
libérale de diagnostic, notamment du cancer, 
en France.
Nous nous appuyons sur une expertise interne 
variée, ainsi sur que sur dix de nos associés qui 
sont des experts nationaux dans les réseaux 
de pathologies rares labellisés par l’INCa. Nous 
travaillons avec plus de 16 000 médecins en 
France et plus de 250 établissements de santé, 
dont une cinquantaine d’hôpitaux généraux 
et C.H.U. 

Quelle place occupe le cancer dans le 
système de santé en France ? 
Dans le monde, le cancer est devenu la 1ere

cause de mortalité. En France, on estime qu’il 
y a 400 000 nouveaux cas de cancers par an et 

3 800 000 patients porteurs de cancer à l’heure 
actuelle. Toutefois, si le nombre de cancers est 
en forte progression, on ne note pas une hausse 
de la mortalité. Au-delà des diagnostics pré-
coces permettant de mieux traiter les patients, 
nous avons réalisé des avancées thérapeutiques 
énormes, notamment en matière de thérapies 
ciblées ou d’immunothérapie dont nous enten-
dons beaucoup parler, qui entraînent une 
amélioration de la durée de vie et d’authen-
tiques guérisons.

Dans cette continuité, quelles sont les 
problématiques auxquelles est confron-
tée la profession ? 
Cette spécialité est confrontée à un fort vieillis-
sement alors qu’il faut 11 à 14 ans pour former 
de nouvelles compétences. Au-delà, le métier 
s’est extrêmement complexifié. Aujourd’hui, nous 
devons maîtriser et utiliser toujours plus de 
techniques. Nous devons faire preuve d’une 
précision plus importante pour déterminer les 
facteurs pronostiques et théranostiques. 

La profession doit donc se transformer 
pour faire face à ces enjeux. Qu’en est-il ? 
Parce que l’inversion de cette tendance de fond 
nécessite du temps, nous devons, en effet, trans-
former notre métier. Conscient de cette réalité, 
Medipath se positionne comme un acteur majeur 
de cette transformation. Nous en avons, d’ail-
leurs, initié les prémices avec notre organisation 
innovante qui s’appuie sur un regroupement 
des expertises pour faciliter les échanges et 
mutualiser les compétences et les moyens. 
Sur un plan technologique, le développement 
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de la pathologie moléculaire ouvre de nouvelles 
perspectives en termes de capacité à proposer 
des traitements ciblés et personnalisés aux 
patients. Jusque récemment, seuls les C.H.U et 
les centres anti-cancéreux disposaient de ces 
plateformes. En 2016, Medipath a créé la 1ère

plateforme libérale en France avec plus d’une 
dizaine de médecins molécularistes spécialisés 
et deux ingénieurs. En parallèle, les progrès 
numériques et la digitalisation contribuent à 
la transformation de la profession. Grâce aux 
scanners numériques, les images microsco-
piques peuvent être consultées via un ordina-
teur et à distance. Au-delà, à partir de ces 
images numérisées prédéfinies et classées par 
les pathologistes, il est aussi possible de déve-
lopper des algorithmes de deep learning et de 
machine learning afin de traiter des images 
pour faire des diagnostics. Sur des prélèvements 
avec des milliers de cellules à analyser, l’algo-
rithmes et l’IA vont identifier les images sus-
ceptibles de contenir des anomalies, ce qui 
permet ainsi aux pathologistes de se concen-
trer sur un nombre minimal d’images. Ces 
technologies sont aussi une aide au diagnos-
tic. À partir d’images microscopiques initiales 
numérisées, elles vont pouvoir faire ressortir 
les zones susceptibles ou non d’être cancé-
reuses. Elles dirigent ainsi l’œil humain sur les 
zones qui nécessitent une analyse plus poussée 
et contribuent à augmenter la précision et 
l’efficacité dans le diagnostic et apportent des 
éléments pronostics et prédictifs pour des thé-
rapies ciblées futures.
Medipath collabore avec de nombreuses 
start-up telles que Vitadx, Ibex Medical, Primaa 
ou encore Owkin, pour développer ces dimen-
sions. Avec Ibex Medical, nous utilisons ces 
algorithmes pour diagnostiquer le cancer de 
la prostate et avec des résultats, une spécifi-
cité et une sensibilité qui ont été distinguées 
par plusieurs études cliniques. Nous le faisons 
en routine pour la prostate et allons étendre 
cette initiative aux cancers du sein et digestifs. 
En parallèle, nous mettons aussi à disposition 
de ces sociétés, qui développent des algo-
rithmes prédictifs, des images annotées pour 
que la machine apprenne progressivement à 
faire des diagnostics. Nous estimons que dans 
5 ans, l’ensemble de la pathologie tumorale 
pourra bénéficier de l’aide au diagnostic grâce 
à ces techniques d’IA. L’impact est toutefois 
encore plus fort sur les éléments pronostiques. 
Les algorithmes ont vocation à permettre 
d’optimiser la prescription de traitements plus 
adaptés à des patients qui pourraient être 
sous-estimés. Enfin, sur le volet théranostique, 

à partir d’images standards, les algorithmes vont 
être capables de détecter une anomalie géné-
tique, se substituant ainsi aux tests moléculaires.
Au cœur de l’ensemble de ces avancées tech-
nologiques, on retrouve aussi un élément clé : 
la data. Conscient de son importance critique, 
au sein de Medipath, nous travaillons autour 
de 3 axes pour maximiser son impact : la mise 
en place de comptes rendus structurés pour 
faciliter la recherche ; la collaboration avec une 
Biobank (France Tissue Bank) avec l’accord du 
ministère de la Recherche afin de faire avancer 
la recherche pharmaceutique, translationnelle 
et celle portée par des sociétés qui créent des 
dispositifs in vivo ; et, la création d’un entrepôt 
de données de santé autour de l’idée que la 
donnée anapath sera encore plus importante, 
précise et puissante si elle est couplée aux 
données radiologiques, biologiques, cliniques... 

Quels sont les principaux freins à cette 
transformation ? 
Ils sont d’abord financiers. Aujourd’hui, l’en-
veloppe budgétaire allouée aux tests molécu-
laires n’augmente pas. L’enjeu est que ces 
activités innovantes, pourtant utilisées depuis 
plus de 15 ans, soient dorénavant considérées 
comme des actes de routine afin d’en faciliter 
l’accès aux patients. La question du financement 
se pose aussi avec le numérique : si le secteur 
hospitalier bénéficie de quelques financements, 
le secteur privé, qui réalise pourtant 66 % des 
diagnostics de cancer n’en reçoit aucun. En 
parallèle, même si la machine ne remplacera 
jamais le médecin, il y a des freins humains et 
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un enjeu de « change management » au sein 
de la profession.  À cela s’ajoutent des freins 
technologiques notamment en termes de 
dimensionnement de l’infrastructure numérique 
et des réseaux ; de stockage des données ; de 
standardisation...
L’absence de réponses concrètes à ces freins 
nous expose au risque de voir se développer 
une médecine à deux vitesses avec des patients 
qui seront prêts à payer pour bénéficier des 
tests moléculaires et d’autres non. Il y a, à mon 
sens, une vraie problématique de santé publique 
qui peut entraîner une perte de chance et des 
conséquences juridiques et judiciaires impor-
tantes. C’est un combat qui doit, aujourd’hui, 
mobiliser toute la profession.

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs ? 
Il est essentiel de prendre conscience de l’iné-
galité de traitement du secteur public et du 
secteur privé afin de pouvoir rééquilibrer la 
situation. Sur la question des tests moléculaires, 
qui est centrale dans le traitement des cancers, 
une accélération du passage à la nomenclature 
sur des actes pratiqués depuis plus de 15 ans 
et qui relèvent pourtant encore de l’enveloppe 
des actes innovants est urgente. 
Et sur le plan technologique, nous militons en 
faveur d’un meilleur financement de la transfor-
mation numérique du métier et la création de 
nouveaux actes. Il est plus que jamais urgent de 
se saisir de ces enjeux pour une efficience accrue 
au service des patients et des malades. 
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AMÉLIORERAMÉLIORER
la prise en charge des cancers
et la qualité de vie des patients

Présentez-nous Unicancer. 
Unicancer est une fédération hospitalière 
nationale qui est 100 % dédiée à la lutte 
contre le cancer. Elle regroupe 18 Centres 
de lutte contre le cancer (CLCC) sur tout le 
territoire national, qui exercent une qua-
druple mission de service public : soins, 
prévention, recherche et enseignement. 
Notre mission est notamment de faire des 
propositions aux pouvoirs publics pour 
améliorer la prise en charge des cancers en 
lien avec tous les acteurs de l’écosystème, 
notamment l’Institut national de cancéro-
logie, l’INCa.
En parallèle, nous avons mutualisé de 
nombreuses actions dans le cadre d’un 

groupement de coopération sanitaire. Grâce 
à cette mutualisation des programmes de 
recherche et des expertises et de nos 
centres, Unicancer est le 1er  promoteur 
d’essais académiques en cancérologie au 
niveau européen. Au sein de notre 
groupement, nous avons également accueilli 
deux établissements, qui ne sont pas des 
CLCC, mais qui ont une activité spécialisée 
en cancérologie : l’Institut Sainte Catherine 
d’Avignon et l’Institut de cancérologie de 
la Polynésie française. 
Unicancer capitalise aussi sur un réseau 
d’experts qui travaille en étroite collabo-
ration pour offrir aux patients et aux aidants 
une prise en charge de qualité et un meil-
leur accès aux  dernières innovations scien-
tifiques thérapeutiques. Acteur majeur de 
la recherche au niveau européen, nous avons 
un taux d’inclusion de 14 % de nos patients 
dans les essais thérapeutiques. Par ailleurs, 
au cours des dernières années, de très belles 
avancées ont été réalisées avec le dévelop-
pement de l’immunothérapie, les chimio-
thérapies orales, la génomique... La 
cancérologie a vocation à devenir une 
médecine de plus en plus prédictive et per-
sonnalisée avec une nette amélioration du 
diagnostic. Cela permet aussi de transfor-
mer les cancers en maladies chroniques 
avec un suivi sur le long terme qui nécessite 
toutefois de travailler encore plus en par-
tenariat et en réseau avec les praticiens et 
les infirmiers libéraux, alors que 95 % du 
parcours de soins d’un patient qui a un 

cancer fait en dehors d’un établissement 
de santé.
Enfin, nous avons aussi une mission de pré-
vention notamment primaire alors que 40 % 
des cancers sont dits évitables, car ils sont 
liés au mode de vie, à l’environnement, à 
l’activité physique, la nutrition, l’exposition 
au soleil ou à la pollution, au tabac… 

À la tête d’Unicancer, quelle est votre 
feuille de route ? 
Aujourd’hui, Unicancer est mobilisé sur la 
déclinaison de son plan stratégique qui 
s’articule autour de plusieurs axes fonda-
mentaux pour accroître la qualité et la per-
tience des soins en cancérologie :
• Faciliter l’accès à l’information, à la pré-

vention, aux soins et à l’innovation en 
proposant aux patients et aux aidants une 
prise en charge globale et pluridiscipli-
naire ;

• Placer le « patient partenaire » au cœur 
de l’action d’Unicancer et de nos centres 
en renforçant son intégration et sa place 
à tous les niveaux. Nous développons 
ainsi un modèle construit autour de l’idée 
d’une décision partagée entre les patients 
et les professionnels de santé afin de 
permettre aux maldes d’être force de 
proposition et une partie prenante de 
leurs parcours de soins ; 

• Continuer à faire de l’innovation perma-
nente et de la recherche des priorités 
absolues pour anticiper les évolutions et 
rester, plus que jamais, à la pointe de 

Sophie Beaupère

Amélioration du parcours de soins, accompagnement des malades et des aidants, mise 
à disposition des dernières innovations thérapeutiques au service des patients, attractivité 
des métiers, renforcement de la place de la France dans la recherche en oncologie, 
développement d’une coordination plus efficace entre l’ensemble des parties prenantes… 
sont autant de sujets qui mobilisent Unicancer. Sophie Beaupère, déléguée générale 
d’Unicancer, nous en dit plus.
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l’innovation en cancérologie (prévention, 
innovations organisationnelles, scienti-
fiques et technologiques) ; 

• Renforcer l’attractivité des CLCC afin d’at-
tirer les jeunes professionnels de santé.

Et dans cette continuité, quels sont 
les principaux chantiers qui vous 
mobilisent ? 
Ils sont nombeux ! Nous sommes bien évi-
demment mobilisés sur des projets de 
groupe très structurants pour Unicancer. 
Parmi ceux-ci, ont peut notamment citer 
notre démarche prospective à horizon 10 ans 
visant à consolider notre rôle de pilote de 
l’innovation et qui s’articule sur 4 axes com-
plémentaires : l’évolution des parcours de 
soins et de la prise en charge liés aux inno-
vations médicales et scientifiques ; l’aide à 
la décision paramédicale et médicale grâce 
à la donnée de santé ; l’évolution des 
métiers, des formations et du management 
pour augmenter notre attarctivité ; ainsi que 
l’évolution de notre gouvernance et posi-
tionnement stratégique. 
En parallèle, nous déployons en 2023 une 
Labellisation « Unicancer » destinée aux 
infirmières libérales avec qui nous travaillons 
afin de valoriser leur spécilialisation, leurs 
compétences techniques et l’accompagne-
ment global qu’elles offrent aux patients et 
aidants. 
Nous travaillons également sur la consoli-
dation du groupe Unicancer, qui est une 
une branche patronale à part entière, une 
fédération et un groupement de plus de 
22 000 salariés, pour faire avancer les 
sujets RH et sociaux, développer le marché 
des achats, mais aussi notre offre de télé-
radiologie, de biologie moléculaire, de 
numérisation anapath, d’entrepôt de don-
nées… Enfin, nous souhaitons jouer un rôle 
plus important vis-à-vis de nos partenaires 
extérieurs et renforcer nos ancrages terri-
toriaux, politiques et universitaires. 

Comment les nouvelles technologies, 
l’IA, le digital, le Big Data impactent-
elles la recherche en oncologie ? 
Aujourd’hui, la transformation numérique 
ouvre de nouvelles perspectives en termes 
de prise en charge des patients. L’IA permet 
de développer des stratégies thérapeutiques 

ciblées adaptées aux patients et à leurs 
spécificités, de faciliter la coordination entre 
les professionnels et, in fine, d’avoir un 
impact majeur sur les parcours de vie des 
individus et des chances de guérison. 
En parallèle, les données de santé per-
mettent d’affiner la prise de décision médi-
cale, alors que les données de vie de réelle 
permettent, quant à elles, de pousser plus 
loin l’étude des stratégies et des innovations 
thérapeutiques, mais aussi de rendre plus 
pertinents les modèles médico-écono-
miques. Nous nous sommes, d’ailleurs, dotés 
d’une direction des données et des parte-
nariats qui regroupe une cinquantaine de 
personnes profils médicaux et data scien-
tists. Sur cette question des données de 
santé, nous travaillons avec l’ensemble de 
l’écosystème entrepreneurial ainsi qu’avec 
les oragnismes publics comme le Health 
Data Hub. Nous sommes, par ailleurs, for-
tement engagés en faveur de la souveraineté 
nationale en matière de données de santé 
relatives à la cancérologie. 

Quelles sont les principales actions 
et initiatives que vous déployez 
actuellement ?
Unicancer a lancé dernièrement plusieurs 
infrastructures digitales qui visent à consti-
tuer des bases de données exhaustives et 
interopérables dont :
• Le moteur de recherche en oncologie 

Consore, un outil d’aide aux médecins et 
aux chercheurs afin d’identifier des patho-
logies ou des situations spécifiques grâce 
aux données des centaines de milliers de 
dossiers médicaux de nos centres, soit 
près de 35 millions de documents analy-
sés et 1,7 millions de patients intégrés. 
Consore est aujourd’hui utilisé par 270 
médecins et a été intégré dans 6 centres 
et prochainement dans 8 ;  

• Le projet UNIBASE développé en parte-
nariat avec le Health Data Hub a vocation 
a créer un pont entre Consore et le Health 
Data Hub pour agréger des données hété-
rogènes et les intégrer dans un modèle 
commun de représentation du cancer ; 
réaliser des études multicentriques à par-
tir de grands domaines de données de 
vie réelles et implémenter une solution 
technique dans chaque centre reposant 
sur des standards internationaux en terme 
de référentiels et d’interopérabilité ;

• L’OncoDataHub, une plateforme de réfé-
rence de données de vie réelle co-créée 
avec Roche, qui est, par ailleurs, la 1er

plateforme française de référence pour 
accélérer la production et l’exploitation 
des données de vie réelle dans le cancer 
au service de tous les acteurs de l’éco-
système de la santé (médecins, acteurs 
académiques, laboratoires, institutions).

Quels sont les enjeux et freins qui 
persistent ? 
Ils sont bien évidemment communs à l’en-
semble des établissements de santé qui ont 
une mission de service public. Il s’agit prin-
cipalement de développer l’attractivité de 
nos métiers et de nos structures, mais aussi 
de repenser nos financements afin de pou-
voir mener à bien nos missions de prévention, 
d’optimiser les parcours  patients sur la base 
de forfaits incitant tous les professionnels 
de ville ou des étbalissements de santé à 
mieux se coordonner et contribuer au déve-
loppement des outils numériques. Enfin, sur 
un plan, clinique et R&D, nous avons aussi 
de forts enjeux de simplification et de réduc-
tion des délais, d’amélioration de la coopé-
ration publique-privée et de développement 
de la visibilité et de l’attractivité des carrières 
de recherche en santé. 
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SURGIVERSESURGIVERSE®®, , 
la solution qui révolutionne la chirurgie

Comment est née l’idée d’Abys® Medical ? 
Créée en 2018, Abys® Medical est avant tout 
une aventure humaine et le fruit de mon 
travail avec Olivier Richart, cofondateur, avec 
qui j’ai travaillé dans le domaine de la chirur-
gie orthopédique pendant plus de 20 ans. 
Au fil des années, nous avons développé 
une conviction commune : l’amélioration 
globale de la prise en charge chirurgicale, 
la réduction des erreurs médicales et l’amé-
lioration du service médical rendu aux 
patients passent par la digitalisation qui a 
vocation à augmenter les capacités des 
équipes chirurgicales. 
À partir de là, notre ambition est de capi-
taliser sur les technologies digitales disrup-
tives (IA, calcul 3D complexe, réalité 
augmentée, impression 3D…) au service 
d’une meilleure prise en charge et de la 

construction d’une nouvelle référence chirur-
gicale. L’objectif est de faire évoluer un 
système chirurgical classique qui repose 
essentiellement sur les chirurgiens à un 
système piloté par des données et le digital, 
toujours dans ce souci d’amélioration de la 
prise en charge, mais aussi au service d’une 
meilleure gestion des coûts.  

Dans cette continuité, quel est votre 
positionnement ? 
Face à une démographie en hausse et une 
réduction du nombre de chirurgiens, on 
estime qu’il va manquer 20 à 30 000 chirur-
giens aux États-Unis cette année pour trai-
ter convenablement tous les patients. Les 
conséquences directes de cette surcharge 
et de ce manque de ressources sont une 
nette augmentation du risque d’erreur médi-
cale qui atteignent un coût de près 40 mil-
liards de dollars par an dans le monde, soit 
près de 2 000 dollars par chirurgie si l’on 
ramène à l’acte. Nous sommes donc face à 
une problématique de santé publique et 
économique.  
Fort de ces constats, Abys® Medical conçoit 
et développe des solutions destinées aux 
équipes chirurgicales et qui combinent les 
outils de radiologie et d’ingénierie pour 
améliorer leur performance.

Votre ambition est donc de faire évoluer 
la chirurgie vers une approche 
digitalisée. Pourquoi ? Quels sont les 
besoins et problématiques que cela 
vous permet d’appréhender ? 
Aujourd’hui, les solutions digitales utilisées 
sont fragmentées, installées localement et 
difficilement interopérables. L’originalité 

d’Abys® Medical est d’avoir créé un outil 
100 % web qui peut être utilisé partout et 
sans avoir recours à un matériel spécifique. 
Notre plateforme permet, à partir de l’ima-
gerie médicale, de créer un jumeau numé-
rique du patient afin de proposer un outil 
d’assistance à la stratégie et la prise de 
décision chirurgicale.
En effet, la prise en charge chirurgicale s’ar-
ticule autour de deux étapes, la préparation 
et l’exécution, cette seconde phase reposant 
particulièrement sur les équipes chirurgi-
cales. Nous mettons donc à leur disposition 
une plateforme qui s’appuie sur un jumeau 
numérique du patient en 3D afin de procé-
der aux analyses nécessaires pour la pré-
paration de la chirurgie. Pour une fracture 
par exemple, l’équipe chirurgicale va pou-
voir mesurer la propagation, la taille des 
fragments et leur positionnement par rap-
port aux articulations, mais également tes-
ter certains angles pour mieux déterminer 
et affiner le geste opératoire. En complé-
ment, nous mettons à leur disposition des 
outils d’importation d’informations perti-
nentes pour préparer leur stratégie : radio 
complémentaire, documentation, technique 
chirurgicale sur les implants qui vont être 
utilisés, résultats d’examen, littérature scien-
tifique... Toujours dans le cadre de la pré-
paration de la chirurgie, notre outil permet 
de travailler en ligne et en 3D en temps réel, 
mais aussi de collaborer avec des confrères 
et des experts du monde entier. Il contribue 
ainsi à développer « l’hôpital hors les murs » 
en agrégeant les compétences grâce au 
numérique. 
Une fois la stratégie opératoire finalisée, le 
dossier patient électronique est instanta-

Arnaud Destainville

Avec Surgiverse®, Abys® Medical contribue au développement de la chirurgie 4.0 en 
mettant à disposition des équipes chirurgicales des outils innovants et à la pointe de la 
technologie pour augmenter leurs capacités et réduire le risque d’erreurs médicales.
Explication d’Arnaud Destainville, cofondateur de la société.
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nément disponible au bloc opératoire via 
une application en réalité augmentée. En 
utilisant des lunettes de réalité augmentée, 
du type Microsoft Hololens 2, le chirurgien 
va pouvoir accéder à toutes ces informations 
dans le bloc opératoire autour du patient, 
créant ainsi un véritable cockpit virtuel. Notre 
solution relève ainsi du métavers, qui est, 
par définition, un univers créé sur internet, 
interactif et en 3D. 
Notre solution dédiée à la chirurgie humaine, 
Surgiverse®, vient d’être approuvée par les 
autorités de régulations aux États-Unis (la 
FDA : Food & Drug Administration). Elle a 
été testée et validée avec des équipes médi-
cales en amont, mais n’a pas encore fait 
l’objet d’une utilisation clinique formelle. 
Pour arriver à cette solution, nous avions 
préalablement validé notre concept de 
Chirurgie 4.0 par une solution préclinique 
vétérinaire, qui n’a pas d’équivalent chez 
l’Homme, et qui est actuellement en cours 
de commercialisation en France, bientôt aux 
États-Unis. Si le monde vétérinaire n’est pas 
notre coeur de métier, ce choix stratégique 
nous a toutefois permis de développer et 
de démontrer le fonctionnement de notre 
technologie en vue de la faire certifier chez 
l’Homme.  
Enfin, à la création d’Abys® Medical, notre 
objectif était de digitaliser les processus pour 
améliorer les capacités des équipes chirur-
gicales. Sur le moyen terme va se poser la 
question de l’intervention d’une robotique 
autonome pour aider les chirurgiens, voire 
les remplacer partiellement sur des actes 
routiniers. Face à la situation démographique 
actuelle, la robotique peut clairement offrir 
des perspectives intéressantes. Aujourd’hui, 
je préfèrerais néanmoins parler d’applica-
tions dans le domaine de la cobotique, qui 
sont pilotées par les équipes médicales dans 
de nombreuses spécialités complexes comme 
la neurochirurgie ou l’oncologie… Un des 
principaux enjeux sera d’être en mesure de 
mettre à disposition des équipes chirurgi-
cales un flux de traitement des informations 
de planification le plus linéaire et le plus 
efficace possible grâce à des outils et des 
solutions puissantes et interopérables. Nous 
réfléchissons d’ores et déjà sur ces enjeux 
et discutons avec des acteurs de la robotique, 

nos solutions permettant de préparer la 
stratégie tridimensionnelle indispensable à 
une robotique autonome.

Vous avez récemment obtenu la 
certification 510k délivrée par la FDA 
qui va donc vous permettre de 
commercialiser votre solution 
Surgiverse® courant du 1er semestre 
2023 aux États-Unis. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?   
Nous préparons notre déploiement sur le 
marché américain en deux temps. Nous 
sommes en train de mener des études mul-
ticentriques de go-to-market, afin de pro-
poser la solution à 10 hôpitaux majeurs afin 
d’être qualifiés dans le référentiel américain. 
En parallèle, nous collaborons avec une 
importante centrale de distribution qui tra-
vaille avec plus de la moitié des hôpitaux 
américains afin d’optimiser nos démarches 
de commercialisation. L’objectif est d’être 
présent dans les 15 principaux états du pays 
d’ici la fin de l’année avant d’élargir le 
déploiement dès le 1er semestre 2024.  

Dans le cadre de votre développement, 
quels sont vos principaux enjeux ? 
L’adoption de notre solution innovante par 
les équipes médicales dans les blocs opé-
ratoires s’accompagne d’un fort enjeu de 
gestion du changement afin que celles-ci 
se l’approprient et l’utilisent pour préparer 

et réaliser leurs opérations chirurgicales. 
Au-delà, dans le cadre de notre développe-
ment en France et en Europe, nous sommes 
confrontés à un enjeu majeur que j’ai récem-
ment remonté à l’Agence du Numérique en 
Santé : l’accès aux systèmes informatiques 
hospitaliers par des applications et des solu-
tions comme celles que nous proposons. En 
effet, sans accès aux données de santé, nos 
solutions, comme de nombreuses autres qui 
arrivent sur le marché, ne pourront pas être 
utilisées avec efficience dans les établisse-
ments de santé. 

Comment vous projetez-vous sur le 
moyen et long terme ? 
2023 est une année cruciale pour Abys® Medi-
cal qui après 5 ans d’existence n’est plus une 
start-up, mais une scale-up ! Au-delà du 
déploiement commercial aux États-Unis et 
de notre développement à l’international, 
nous avons également de nombreux projets 
collaboratifs notamment autour du dévelop-
pement de solutions spécifiques pour des 
domaines comme l’oncologie ou la cardio-
logie… La réussite de ces projets va contribuer 
à faire de notre solution un standard et, in 
fine, à accélérer son adoption sur le marché.  
Enfin, pour relever l’ensemble de ces défis, 
nous avons aussi un enjeu humain fort : dou-
bler nos effectifs en France et ouvrir notre 
filiale américaine. 
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AQEMIA :    AQEMIA :    
l’intelligence artificielle au service
de la recherche de médicaments 

Comment est née Aqemia ? 
Après une décennie comme chercheur en 
physique fondamentale à CEA, Oxbridge, ENS 
et CNRS, je reçois en 2017 un prix de la société 
savante américaine de physique pour avoir 
résolu une équation restée insoluble pen-
dant 40 ans. Le leader mondial de la recherche 
de médicament in silico (par ordinateur) me 
propose de racheter ma technologie. Je 
refuse, convaincu que je pourrai maximiser 
l’impact de la technologie en portant moi-
même le projet devenu entrepreneurial. 
En 2019, je rencontre Emmanuelle Martiano, 

alors Principal au BCG, et nous co-fondons 
Aqemia. Nous sommes aujourd’hui 50 per-
sonnes à Paris, travaillons avec les plus grands 
laboratoires pharmaceutiques du monde, et 
ambitionnons de devenir nous-mêmes une 
nouvelle forme de pharma : une techpharma.

Quelle est votre technologie ? 
Notre technologie, issue de la recherche fon-
damentale, est unique au monde. Nous nour-
rissons une intelligence artificielle générative 
par de la physique pour identifier de nou-
veaux candidats-médicaments de manière 
plus rapide et plus efficace. Le calcul physi-
co-chimique au cœur d’Aqemia permet de 
prédire si un médicament virtuel est actif 
10 000 fois plus rapidement que la techno-
logie du leader mondial, sans perdre de pré-
cision. Cela nous permet de travailler sur de 
nombreux projets de recherche de médica-
ments efficacement et en parallèle, dans de 
multiples domaines thérapeutiques. La tech-
nologie, testée depuis 2 ans avec de grands 
laboratoires pharmaceutiques (J&J, Sanofi 
et Servier par exemple), a donné lieu à de 
belles avancées thérapeutiques et quelques 
millions de revenus, prouvant le rôle poten-
tiel d’Aqemia dans la recherche pharmaceu-
tique. Nous ne vendons pas notre 
technologie aux laboratoires : Aqemia utilise 
sa technologie pour inventer les médicaments 
de demain en collaboration avec les labora-
toires pharmaceutiques, ou pour son propre 
compte.

Comment votre notoriété a-t-elle été 
acquise ? 
En 2021, nous collaborons pour la première 

Emmanuelle Martiano et Maximilien Levesque, cofondateurs d’Aqemia

La start-up Aqemia œuvre à la découverte de nouveaux médicaments. En une poignée 
d’années, elle est devenue la partenaire privilégiée des grands laboratoires pharmaceutiques 
en inventant des candidats-médicaments prometteurs contre des cancers. Entretien avec 
Maximilien Levesque, co-fondateur et CEO de la société Aqemia.
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fois avec un leader mondial du médicament : 
Sanofi. Les excellents résultats thérapeutiques 
nous font renouveler plusieurs fois nos 
contrats, et nous avons maintenant des col-
laborations avec J&J (USA) ou Servier (France). 
Notre notoriété résulte d’excellents résultats 
de nos collaborations avec les laboratoires 
pharma: des molécules thérapeutiques actives 
et innovantes. 
En parallèle, nous avons lancé début 2022 
une douzaine de projets propriétaires de 
recherche de médicaments, principalement 
en oncologie et immuno-oncologie: on veut 
soigner des cancers !

Dans le monde, êtes-vous les seuls ? 
De nombreuses start-up et laboratoires phar-
maceutiques utilisent l’intelligence artificielle 
pour améliorer la recherche de médicaments. 
La différence d’Aqemia réside dans son 
approche basée sur de la physique fondamen-
tale unique au monde. Cela nous permet de 
ne pas avoir besoin de résultats expérimen-
taux du passé sur lesquels entrainer l’IA. On 
peut donc trouver des médicaments pour des 
maladies ou cibles thérapeutiques nouvelles 
ou très peu étudiées, inaccessibles aux autres 
technologies. On a déjà prouvé notre capa-
cité à trouver des molécules actives pour des 
cibles thérapeutiques dites « impossibles », 
par exemple avec Servier. C’est grâce à ces 
preuves concrètes que nous avons fait, si vite, 
plusieurs millions de chiffres d’affaires et avons 
levé 30M € pour développer nos propres médi-
caments.

Quelle est la force de vos collaborateurs ? 
Emmanuelle Martiano et moi avons choisi, 
dès notre premier recrutement avec Quentin 
Chamayou (X2015), de parier sur une équipe 
resserrée, dense en talents. Des femmes et 
hommes très forts, capables de travailler en 
trans-disciplinaire, et soudés par le sens de 
notre mission : trouver des médicaments. Nous 
les appelons « T-shaped » : la barre verticale 

symbolise la connaissance du métier métier, 
la barre horizontale symbolise la capacité à 
se connecter aux autres. Un tiers de notre 
équipe est issu de l’École polytechnique, un 
tiers nous a rejoints depuis l’étranger. 

Recrutez-vous ? 
Nous étions 20 au début 2022, sommes 50 début 
2023, nous pouvons doubler de taille d’ici la fin 
2023, si nous trouvons les bonnes personnes. 

Quel profil recherchez-vous ? 
Nous recrutons en machine learning, phy-
sique, data, software engineering, chimie 
médicinale, chimie de synthèse, biologie… à 
tous les niveaux de séniorité. L’adhésion forte 
à la mission commune – soigner des gens 
malades – fait partie de notre ADN. Ça parait 
naïf de le dire, mais ça change tout pour nous. 

Souhaitez-vous vous étendre dans 
d’autres régions du globe ? 
Nous travaillons avec les plus grands labo-
ratoires pharmaceutiques du monde, y com-
pris ceux américains. Aqemia aura sans doute 
des bureaux à Boston en 2024.

Pourquoi avez-vous levé des fonds ? 
Nous avons annoncé une levée de fonds de 
30M € en septembre 2022. L’objectif est 
simple : 
• développer nos propres ccandidats-médi-

caments avec une douzaine de projets 
internes contre des cancers ;

• continuer de grandir l’équipe et la techno-
logie pour être les meilleurs au monde en 

recherche de médicaments, et pour aug-
menter notre empreinte aux États-Unis. 

Que va permettre l’intelligence artificielle 
dans les années à venir ?
La recherche de médicaments est un proces-
sus long, qui peut prendre jusqu’à 12 ans et 
2 milliards d’euros. Je crois que l’intelligence 
artificielle sera utilisée à toutes les étapes pour 
rendre plus efficace le processus de recherche 
et développement d’un médicament. Notre 
approche et notre technologie uniques au 
monde, issues de la recherche fondamentale 
à l’ENS et au CNRS, nous positionnent comme 
pionniers et leaders dans ce domaine.  

EN BREFEN BREF

Aqemia est une société pharmaceutique de Aqemia est une société pharmaceutique de 
nouvelle génération qui génère l’un des nouvelle génération qui génère l’un des 
pipelines de découverte de médicaments pipelines de découverte de médicaments 
à la croissance la plus rapide au monde. à la croissance la plus rapide au monde. 
Notre mission est de concevoir des Notre mission est de concevoir des 
candidats-médicaments pour des dizaines candidats-médicaments pour des dizaines 
de maladies. Ce qui nous distingue, ce sont de maladies. Ce qui nous distingue, ce sont 
des algorithmes uniques de mécanique des algorithmes uniques de mécanique 
quantique et statistique qui alimentent une quantique et statistique qui alimentent une 
IA générative pour concevoir de nouveaux IA générative pour concevoir de nouveaux 
candidats-médicaments.candidats-médicaments.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.aqemia.com.www.aqemia.com.
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EN SAVOIR PLUS :

La santé c’est notre métier, 
Le patient et son bien-être, c’est notre objectif
Nos valeurs, c’est l’humain

En investissant
En innovant
En respectant la biodiversité
En assurant la Qualité Totale

BROTHIER, un acteur de la souveraineté sanitaire française



LE MEILLEUR DES ALGUES,  LE MEILLEUR DES ALGUES,  
au service de la cicatrisation

Qui est Brothier en quelques mots ?
Une PME pharmaceutique française spécia-
lisée dans la valorisation de polymères d’ori-
gine marine, aux propriétés biologiques 
reconnues. L’usine de production est située 
en Pays de Loire, à Fontevraud l’Abbaye, 
proche de Saumur.

Quels sont ces polymères aux propriétés 
reconnues ?
A partir d’une matière première issue d’algues 
spécifi ques et par échange ionique Calcium/
Sodium des fi bres d’alginates de calcium sont 
obtenues pour potentialiser les propriétés 
hémostatiques et cicatrisantes du polymère.

Quels sont ces produits ?
Coalgan est une marque qui peut vous être 
familière car majoritairement connue par les 
personnes qui souffrent d’épistaxis. Plus de 
70 ans d’existence aujourd’hui et toujours 
d’actualité ! 
Algostéril, un produit technique largement 
utilisé en chirurgie dans les hôpitaux comme 

en ville dans le cadre du suivi de soins.
Coalgan et Algostéril sont pris en charge par 
la Sécurité Sociale.

Pourquoi cette implantation en Pays de 
Loire à Fontevraud-l’Abbaye ?
Diffi cile d’y répondre précisément. Le labo-
ratoire créé dans les années 50 était à l’aban-
don. Dans les années 85, un entrepreneur a 
relevé le défi  et avec une équipe de passion-
nés a construit une nouvelle usine sur place 
pour conserver le savoir-faire humain et l’a 
développé au cours des années.
Une entreprise c’est une histoire…

Vos productions sont donc d’origine 
végétale ?
Oui, puisque la matière première vient des 
algues. Ce qui en termes de production nous 
impose des équipements spécifi ques, déve-
loppés par nos ingénieurs, qui concrétisent 
ce savoir-faire unique pour produire une fi bre 
gélifi ante. Les produits issus de cette techno-
logie existent sous forme de compresse, 
mèche, poudre, tricot. Bien entendu, ces fabri-
cations impliquent des salles blanches avec 
tout l’environnement qui s’y attache pour 
assurer une fabrication de produits stériles.
Une nouvelle réglementation européenne 
vient d’élever encore le niveau d’exigences 
pour assurer la sécurité totale du produit vis-
à-vis des patients.

L’avenir de l’entreprise doit-être aussi 
assurée par de nouveaux produits ?
Oui, notre collaboration avec l’Inserm et 
d’autres structures de Recherche, notamment 
sur la thérapie cellulaire, constitue pour notre 
R&D une voie de progrès en phase avec notre 
périmètre de développement.

Tous ces projets nécessitent des inves-
tissements ?
Oui, et c’est un ADN de Brothier d’avoir une 
politique d’investissements très ambitieuse 

qui nous permet aujourd’hui de produire avec 
les toutes dernières technologies.
Notre développement a nécessité d’ailleurs 
plusieurs extensions du site qui est 
aujourd’hui de 6 000 m² couverts, un nouvel 
agrandissement de 5 000 m² est en prépa-
ration pour faire face aux besoins capacitaires.
Ces engagements doublés d’une vision long 
terme permettent à l’entreprise d’assurer 
notre souveraineté nationale, et notre indé-
pendance.
Cette prise de risques (contrôlée et raisonnée) 
nous a permis de bâtir une notoriété large-
ment reconnue dans le monde de la Santé.

Et l’export, êtes-vous présent à l’inter-
national ?
Oui, nous sommes un acteur français qui 
exporte ses produits fi nis sur les grands mar-
chés Européens, Américains et Japonais.
Un potentiel de croissance à développer est 
à notre porte aujourd’hui puisque notre CA 
à l’international est encore faible (<10 %).

Finalement, qu’est ce qui fait votre 
force ?
C’est notre engagement, l’implication forte 
des équipes à vouloir réussir ces challenges 
quotidiens. Ce sont des équipes qui aiment 
le défi  dans un monde de big pharma ; ce 
qui démontre qu’une PME peut exister et se 
développer dans le cadre d’une stratégie 
claire. Cette force c’est aussi le fruit d’une 
politique RSE active qui reconnait l’impor-
tance de l’humain, de nos valeurs dans une 
approche écologique affi rmée (certifi cation 
ISO 14001).

Comment vous défi nissez-vous ?
Une start-up de plus de 70 ans !
Un esprit start-up mixé à l’expérience acquise.

Christian Girardière

Brothier allie savoir-faire et innovation pour valoriser les propriétés de polymères marins. 
Christian Girardière, président de Brothier, nous en dit plus dans cet entretien.

HEALTHTECH  VIE DES ENTREPRISES
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POUR UNE PRODUCTION FRANÇAISEPOUR UNE PRODUCTION FRANÇAISE
ET EUROPÉENNE  ET EUROPÉENNE  
des principes actifs pharmaceutiques

Quel est le cœur de métier de 
Diverchim ?
Diverchim est une entreprise française 
qui fabrique des principes actifs en petite 
quantité, de quelques grammes à 
quelques centaines de kilos, pour l’en-
semble des acteurs de l’industrie phar-
maceutique, des grands laboratoires 
pharmaceutiques aux start-up en passant 
par les biotech.  
Plus particulièrement, notre activité 
couvre toute la chaîne de la fabrication 
de ces principes actifs :  développement 
chimique et analytique, synthèses de 

principes actifs selon les bonnes pratiques 
de fabrication, études de stabilité, pré-
paration des modalités d’enregistrement 
des dossiers d’autorisation de mise sur 
le marché…
Sur ce marché de niche très règlementé, 
nous nous positionnons donc comme un 
sous-traitant spécialiste de la fabrication 
de principes actifs pour des médicaments 
déjà commercialisés ou dans le cadre du 
développement de futurs médicaments 
en cours d’études cliniques.

Diverchim est aussi une société en très 
forte croissance que vous avez repris 
à la barre du tribunal de commerce. 
Qu’en est-il ? 
Il y a cinq ans, lors que j’ai repris Diverchim, 
la société avait une activité en recherche et 
développement. Nous avons fait évoluer 
son positionnement afin de nous concentrer 
sur la  production et la fabrication de prin-
cipes actifs. Au cours des dernières années, 
nous sommes ainsi passés de 24 à 60 per-
sonnes. Le chiffre d’affaires a été  multiplié 
par 4. Nous avons réalisé plus de 4 millions 
d’euros d’investissements sur notre site pour 
développer notre outil de production en 
créant 7 nouvelles zones de fabrication. Et 
nous envisageons de créer 3 ateliers com-
plémentaires. Aujourd’hui, cela nous permet 
de nous positionner comme un des leaders 
mondiaux de la fabrication de principes actifs 
en petites quantités. 

Au cœur de votre activité, on retrouve 
aussi la question stratégique de 
l’approvisionnement et de la 
sécurisation des matières premières. 
Qu’en est-il et comment y contribuez-
vous à votre niveau ?
C’est, en effet, un sujet stratégique qui a 
fortement gagné en visibilité dans la conti-
nuité de la pandémie et de la crise sanitaire 
de la Covid-19. Alors que les principales 
usines de fabrication de principes actifs sont 
localisées en Asie, essentiellement en Inde 
et en Chine, nous avons fait le choix fort de 
privilégier une production et une fabrication 
française et européenne. Dans ce cadre, nous 
essayons autant que possible de  sourcer 
et de nous approvisionner auprès de four-
nisseurs de matières premières occidentaux. 
C’est toutefois une démarche complexe 
puisqu’au cours des dernières décennies 
des pans entiers de l’industrie chimique et 
des matières premières de chimie ont été 
délocalisés en Asie. 
Dans ce contexte, aujourd’hui, Diverchim 
ambitionne de passer un cap stratégique 
en développant une seconde activité. En 
complément de notre activité de fabrication 
et de production pour des laboratoires et 
autres acteurs de l’industrie pharmaceutique, 
nous développons la fabrication de principes 
actifs, hors brevets, de manière propriétaire. 
Ce positionnement découle aussi d’un 
constat important. En effet, depuis une 
quinzaine d’années, l’industrie pharma-

Pierre Charrier

Dans cet interview, Pierre Charrier, CEO de Diverchim, nous présente son entreprise et son 
positionnement. Il revient notamment sur la question stratégique de la réindustrialisation de 
la production pharmaceutique en France qui doit s’accompagner d’un cadre règlementaire 
favorable aux industriels qui s’engagent dans cette démarche. 
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ceutique fait face de manière récurrente à 
des ruptures de médicaments. Si on recen-
sait 60 à 80 médicaments en rupture dans 
les hôpitaux il y a 15 ans, 2500 ruptures 
étaient signalées en octobre 2020, et la 
situation s’est depuis dégradée puisqu’on 
estime aujourd’hui ce nombre à plus de 
3 000 ruptures. 
Ces ruptures peuvent être dues à l’indispo-
nibilité d’un principe actif ou encore à des 
problématiques de logistique ou de supply 
chain… En moyenne, 10 % de ces ruptures 
sont liées à l’arrêt de la production de prin-
cipes actifs vieillissants, produits en petite 
quantité et dont la production n’intéresse 
plus les fabricants européens et asiatiques.  
Nous nous sommes donc intéressés à ces 
principes actifs et avons sélectionné six pro-
duits, trois curares et trois anesthésiques, 
sur lesquels nous allons concentrer notre 
production en propre. Dans le cadre de cette 
sélection, nous nous sommes appuyés sur 
différents critères : des principes actifs pro-
duits en petits volumes que nous sommes 
scientifiquement en capacité de fabriquer 
avec notre outil de production et dont la 
production peut être réindustrialisée sur le 
territoire national.  

Quels sont, selon vous, les efforts que la 
France et l’Europe doivent encore fournir 
pour renforcer notre souveraineté en la 
matière ?
La réindustrialisation d’un principe actif 
représente un investissement significatif 
compris entre 500 000 et un million d’euros. 
Depuis, la pandémie, de nombreuses actions 
et initiatives, comme le Plan France Relance, 
ont été lancées pour impulser cette dyna-
mique de réindustrialisation. Toutefois, cela 
ne suffit pas. En effet, pour des considéra-
tions capitalistiques évidentes, encore 
aujourd’hui, les acteurs et entreprises publics 
et privés privilégient des fournisseurs étran-
gers et asiatiques qui vont leur proposer 
des coûts plus compétitifs. 
Aujourd’hui, si je suis confiant quant à la 
capacité de mon entreprise à relocaliser une 
production de principes actifs en France, 

j’ai beaucoup plus d’incertitudes quant à 
l’existence d’un marché français et européen 
pour cette production. Dans une logique de 
souveraineté et en soutien à la réindustria-
lisation de la France et de l’Europe, il nous 
semble aujourd’hui évident qu’un soutien 
politique et règlementaire est nécessaire 
afin de valoriser cette production locale qui, 
in fine, est également vertueuse sur le plan 
économique (création d’emplois et déve-
loppement de l’investissement) mais aussi 
environnemental notamment en termes de 
baisse de l’empreinte carbone !

En parallèle, quels sont les autres enjeux 
et sujets qui mobilisent Diverchim ? 
Nous suivons, bien évidemment, de près 
toutes les avancées scientifiques et théra-
peutiques qui impactent notre métier. Nous 
regardons avec grand intérêt tout ce qui 
tourne autour de la synthèse de molécules 
organiques complexes utilisées par exemple 
dans le développement des thérapies 
géniques, de la médecine nucléaire au ser-
vice de l’oncologie et plus généralement 

dans le développement de nouveaux trai-
tements de thérapies ciblées pour une méde-
cine de précision.  
Nous restons donc en veille permanente 
pour nous adapter sur le plan technologique 
et industriel afin de pouvoir répondre aux 
besoins et aux attentes de nos clients. 

Et pour conclure, quelles sont vos 
perspectives de développement ?
Nous avons enregistré au cours des dernières 
années, une croissance annuelle de 30 % et 
cette tendance se poursuit. 
En parallèle, nous continuons nos investis-
sements sur la dimension technologique de 
notre métier pour nous adapter à l’évolution 
de la demande. Enfin, nous travaillons sur 
la structuration de notre offre de principes 
actifs et de produits propriétaires afin de 
répondre aux besoins de nos clients français, 
européens et internationaux. 
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UN EXPERT DU CONSEIL   UN EXPERT DU CONSEIL   
dans le monde de la santé 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
le rapprochement de Cepton et 
Vintura ?
Ce rapprochement a été motivé par deux 
raisons principales. Premièrement, Cepton 
nourrissait l’ambition de se développer 
géographiquement pour accompagner ses 
clients français et internationaux. Avant 
la fusion, nous ne disposions que d’un seul 
bureau à Paris. Aujourd’hui, nous avons 4 
bureaux à Paris, à Amsterdam, à Londres 
et à Munich. Nous nous positionnons 
dorénavant comme un cabinet de conseil 
européen qui s’appuie sur 90 consultants 
et qui réalise près de 40 % de ses missions 
et projets à l’international.

Deuxièmement, le marché du conseil en 
santé ne cesse de s’élargir. Il s’est aussi 
fortement complexifié et diversifié. Dans 
ce cadre, nous avons également souhaité 
renforcer notre panel de compétences. 
Historiquement, notre cabinet couvrait 
principalement le volet scientifique avec 
la dimension R&D et les sujets de  déve-
loppement commercial, pour les labora-
toires pharmaceutiques et les start-up de 
santé (biotech, medtech, healthtech…), 
ainsi que les dues diligences pour des 
fonds de Private Equity opérant dans ce 
domaine… En parallèle, Vintura dispose 
d’une expertise en pharma complémen-
taire à la nôtre avec une compétence 
avérée en matière d’accès au marché et 
d’économie de santé, d’amélioration de 
la performance et de l’organisation des 
hôpitaux… Ce rapprochement nous per-
met donc de couvrir un plus large spectre 
et de proposer des expertises complé-
mentaires.  

Aujourd’hui, comment résumeriez-
vous votre positionnement ?
Nous sommes une boutique de stratégie 
européenne. Depuis la création de Cepton, 
il y a déjà 15 ans, nous avons toujours eu 
cette volonté de réunir le meilleur des deux 
mondes : les méthodes éprouvées des grands 
cabinets de stratégie, dont viennent, d’ailleurs, 
certains de nos associés, et une très forte 
connaissance de l’industrie, des métiers de 
la santé et des aspects scientifiques. Ce 
positionnement dual nous permet d’avoir un 
positionnement d’experts capables d’apporter 

une vision stratégique. Structure à taille 
humaine, nous pouvons également faire 
preuve d’une plus grande agilité et flexibilité 
que les cabinets de taille significative. 
Nous accompagnons principalement 
quatre typologies de clients : les acteurs 
des sciences du vivant (50 % de notre acti-
vité) qui sont essentiellement les industriels 
de la santé, les laboratoires, les fabricants 
de matériel médical et de diagnostic, les 
start-up de technologies médicales, les 
entreprises qui fabriquent des matières 
actives et premières pour l’industrie phar-
maceutique ; les investisseurs et les fonds 
de Private Equity (25 %) sur le volet due 
diligences ; les  hôpitaux et établissements 
hospitaliers publics ou privés (15 %) que 
nous accompagnons dans leur projet 
d’amélioration de la performance, d’or-
ganisation des soins ou visant à une meil-
leure prise en charge du patient ; et enfin 
les autorités de santé (10 %), qu’on appelle 
aussi les payeurs ou les policy makers, que 
nous conseillons sur des modélisations 
médico-économiques visant notamment 
à évaluer les politiques publiques de santé, 
la valeur ajoutée de certains dispositifs ou 
traitements en termes de santé publique.

Autour de quels enjeux et 
problématiques êtes-vous sollicités ?
Le secteur de la santé est marqué par une 
très forte innovation avec notamment 
l’évolution de la biologie moléculaire, ou 
encore de l’informatique avec les data, 
l’intelligence artificielle, mais aussi la 
miniaturisation de certains dispositifs... 

Marc-Olivier Bévierre (X85)

Depuis leur rapprochement en mai 2022, Cepton et Vintura se positionnent comme un 
cabinet de conseil  européen expert dans le monde de la santé qui accompagne aussi bien 
les industriels, les laboratoires, et les fonds d’investissements que les établissements de santé 
et les autorités de santé sur des problématiques structurantes à forts enjeux. Le point avec 
Marc-Olivier Bévierre (X85), partner au sein de Cepton / Vintura.
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Dans ce cadre, nous accompagnons nos 
clients autour de plusieurs problématiques :  
comment réussir la mise sur le marché 
d’une innovation en cours de développe-
ment ? comment intégrer cette innovation 
dans les stratégies thérapeutiques ?... 
En parallèle, nous sommes aussi réguliè-
rement sollicités sur des projets liés à 
l’évolution des systèmes de santé dans 
le monde dans un contexte marqué par 
des contraintes budgétaires plus fortes 
et la nécessité d’être plus performants 
tout en garantissant la qualité des soins. 
Le principal enjeu  est, en effet, de mieux 
maîtriser les coûts tout en améliorant la 
prise en charge. C’est une problématique 
complexe qui nécessite une réflexion 
poussée en matière d’organisation des 
soins et de distribution des produits de 
santé, mais aussi sur l’efficacité médi-
co-économique des différents produits 
de santé qui sont commercialisés. Sur le 
volet investissement, nous travaillons 
essentiellement sur l’identification des 
entreprises les plus prometteuses… Et en 
sciences de la vie, nous intervenons sur 
des problématiques de développement 
ou encore de croissance. 

Pouvez-vous nous donner des 
exemples ?
Nous conseillons, par exemple, des labo-
ratoires pharmaceutiques dans la refonte 
de leur organisation afin de s’adapter aux 
évolutions du secteur de la santé (patients, 
hôpitaux…), la structuration et la commer-
cialisation de leur portefeuille de produits. 
L’idée est de leur donner les moyens de 
faire face aux évolutions très rapides du 
marché de la santé.  
Pour des fonds d’investissement, dans le 
cadre d’une potentielle acquisition, nous 
évaluons la cible en question afin de véri-
fier s’il s’agit d’un investissement pertinent, 
d’analyser sa solidité financière et son 
business plan, mais aussi ses perspectives 
de croissance, sa capacité à se différencier 
et sa valeur ajoutée sur le marché.
Nous pouvons également mener des ana-
lyses poussées sur des sujets d’intérêt 
pour les établissements de santé : analyse 

du parcours de soin d’un patient et temps 
de prise en charge, identification des dys-
fonctionnements éventuels, recomman-
dations pour optimiser le parcours et la 
prise en charge, réflexion sur la maîtrise 
des coûts…
Enfin, on note aussi un intérêt très fort 
autour de la thématique « value-based 
healthcare » dont on entend de plus en 
plus parler. C’est une vision de la méde-
cine qui consiste à dire qu’elle ne se 
résume pas aux traitements, aux médica-
ments ou aux examens, mais qu’elle vise 
plutôt à améliorer l’état de santé global 
du patient, ce qui inclut la prise en compte 
de dimensions moins scientifiques comme 
le confort du patient, son anxiété, son 
environnement humain... C’est une vision 
nouvelle qui place le patient et ses besoins 
au cœur des préoccupations en compa-
raison aux approches actuelles qui vont 
plutôt s’intéresser aux maladies et aux 
symptômes des patients.

Aujourd’hui, quels sont les sujets qui 
vous mobilisent dans ce secteur en 
pleine évolution, notamment sur le 
plan technologique ? 
L’émergence des technologies numériques 
et de l’intelligence artificielle apportent 
des changements majeurs en termes de 
développement de produits, de traite-
ments et de médicaments, mais aussi au 
niveau de la prise en charge et du parcours 
de soin des patients.
En termes de technologie médicale, nous 
avons de plus en plus de tests très per-
formants qui permettent de mieux anti-
ciper et traiter les maladies avant qu’elles 
ne s’aggravent. C’est notamment le cas 
grâce au développement de la génomique. 
Dans le domaine du médicament et des 
traitements, les thérapies géniques 
ouvrent aussi de nouvelles perspectives 
pour les pathologies graves et rares, tout 
comme les approches nouvelles autour 
du système immunitaire qui ne vont plus 
uniquement chercher à traiter une mala-
die avec un traitement médicamenteux, 
mais plutôt entraîner le système immu-
nitaire pour qu’il détruise lui-même la 

maladie. C’est une piste actuellement 
largement explorée notamment dans le 
domaine de l’oncologie.  

Comment vous projetez-vous sur le 
marché ? 
Nous intervenons essentiellement sur des 
sujets et enjeux qui relèvent de la direc-
tion générale. Dans ce cadre, nous avons 
développé une expertise qui nous permet 
d’avoir une approche multifactorielle 
(scientifique, organisationnelle, écono-
mique, règlementaire…) des probléma-
tiques qui nous sont exposées tout en 
apportant une vision stratégique. 
En parallèle, aujourd’hui, nous nous décri-
vons comme un cabinet de conseil en 
stratégie européen, expert et de haut 
niveau. De par notre rapprochement avec 
Vintura, une filiale de PharmaLex, un 
groupe spécialiste des services à l’indus-
trie pharmaceutique et aux expertises 
complémentaires aux nôtres, notre ambi-
tion est de proposer dorénavant à nos 
clients des offres complémentaires en 
matière de réglementation pharmaceu-
tique,  d’accès aux marché, de négociation 
des prix de remboursement, d’économie 
de santé, de digital, de traitement des 
données…

Et quelles opportunités de carrière 
un cabinet comme Cepton / Vintura 
peut offrir aux jeunes diplômés 
intéressés par le monde de la santé ? 
Nous recrutons essentiellement des 
consultants juniors diplômés de grandes 
écoles d’ingénieur, de commerce ou qui 
ont une thèse en biologie ou dans une 
spécialité connexe. La voie du conseil 
permet, après une première expérience 
de trois à cinq ans, de s’orienter ensuite 
vers des acteurs de l’industrie pharma-
ceutique, des start-up ou encore des fonds 
d’investissement. Cela est ainsi le moyen 
de se faire une idée sur les différentes 
opportunités que cette industrie peut 
proposer, mais aussi de se créer un réseau 
de professionnels dans cet univers.
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DE NOUVELLES PERSPECTIVES   DE NOUVELLES PERSPECTIVES   
pour lutter contre
l’insuffisance cardiaque sévère

Comment est née FineHeart ? 
Ingénieur biomédical, j’ai réalisé la plus grande 
partie de ma carrière chez Medtronic, un des 
leaders mondiaux des technologies implantables, 
notamment dans le domaine vasculaire. Au cours 
de mon parcours, j’ai eu la chance de travailler 
avec des leaders d’opinion en cardiologie et en 
rythmologie, dont le docteur Stéphane Guarrigue, 
un des cofondateurs de FineHeart. C’est justement 
pour concrétiser son concept innovant visant à 
traiter l’insuffisance cardiaque que la MedTech a 
vu le jour. 

Quels sont les constats qui ont motivé la 
création de FineHeart ? 
L’insuffisance cardiaque sévère est une des mala-
dies chroniques les plus graves. Elle est la 2e cause 
de mortalité après toutes les formes de cancer. Il 
n’existe pas de traitement efficace et pérenne. La 
maladie poursuit inexorablement son évolution et 
l’espérance de vie, suite au diagnostic, est en 
moyenne de moins de cinq ans. 

C’est pour apporter une réponse thérapeutique 
que les équipes et médecins cofondateurs de 
FineHeart ont développé l’ICOMS® FLOWMAKER®. 
Il est, par ailleurs, important de souligner que cette 
équipe n’en est pas à son premier coup d’essai 
dans l’innovation en matière d’insuffisance car-
diaque : parmi elle, le Dr Philippe Ritter, co-inventeur 
de la thérapie de resynchronisation cardiaque 
devenue un standard, pour traiter l’insuffisance 
cardiaque qui se traduit par l’incapacité du cœur, 
à chaque contraction, d’éjecter suffisamment de 
sang dans l’ensemble de l’organisme. Ce dispositif 
est aujourd’hui une des thérapies phares de la car-
diologie implantable.
Pour plus de 200 000 personnes, leur insuffisance 
cardiaque est due à une faiblesse du cœur qui 
ne peut pas éjecter suffisamment de sang dans 
l’organisme. Pour traiter ces patients, une des 
options est d’implanter un  générateur de flux 
directement dans le cœur. À partir de là, FineHeart 
a développé une petite turbine, l’ICOMS®

FLOWMAKER®, environ 10 cm,  qui peut être 
implantée dans le cœur et dont l’action est syn-
chronisée avec le fonctionnement natif du cœur 
afin d’accélérer le flux sanguin. 

En quoi l’ICOMS® FLOWMAKER® est-il dif-
férent des autres alternatives médicales 
existantes ? 
Pour les patients les plus sévères que nous ciblons 
aussi avec notre dispositif, il existe des assistances 
cardiaques partiellement implantables ou des 
pompes cardiaques qui viennent remplacer la 
fonction cardiaque. L’implantation de ces dispo-
sitifs qu’on appelle LVAD – (left ventricular assist 
device)  nécessite un chirurgie plus invasive (arrêt 
du cœur, mise en place d’une circulation extra-
corporelle…). Ces pompes aspiratives sont placées 
à l’extérieur du cœur avec une canule implantée 

dans le cœur pour aspirer le sang qu’il contient 
et le « court-circuiter » afin de le rejeter directe-
ment dans l’aorte. Parce qu’elles ont vocation à 
remplacer l’activité native du cœur, ces pompes 
ont besoin de beaucoup d’énergie et sont ainsi 
alimentées par des batteries externalisées connec-
tées à la pompe implantée dans le thorax du 
patient par un câble percutané, voie d’entrée de 
nombreuses infections très difficiles à soigner et 
malheureusement trop souvent fatales pour le 
patient. En parallèle, les LVAD fonctionnant majo-
ritairement en continu sans prendre en compte 
la contraction native du cœur et sans respecter 
la pulsatilité, leur utilisation va sur le long terme 
dégrader l’imperméabilité des membranes des 
artères, exposant ainsi les  patients à un fort risque 
d’hémorragie qu’il est là aussi très difficile de 
stopper, les patients nécessitant un traitement 
anticoagulant dès l’implantation de ce type de 
dispositif.
Au cours des 20 dernières années, ces dispositifs 
ont été améliorés et miniaturisés, mais les risques 
de complications, infection majeure, hémorragie, 
souvent mortelles, suite à l’implantation, restent 
très élevés. Avec l’ICOMS® FLOWMAKER®, nous 
prenons le contre-pied de cette approche : nous 
ne  remplaçons pas l’activité cardiaque native, 
mais l’augmentons. Nous utilisons la fonction 
native du cœur, certes altérée,  nous la  factorisons 
grâce notre petite turbine. 
En synchronisant son action avec la fonction native 
du cœur, nous allons pouvoir générer le même 
flux sanguin que les pompes aspiratives en 
consommant cinq à dix fois moins d’énergie. Et 
pour l’alimenter en énergie, nous mettons en 
place une batterie internalisée et implantée au 
niveau de l’abdomen du patient , qui se recharge 
grâce à un système d’induction (TET), qui ne 
nécessite pas de fil percutané. 

Arnaud Mascarell

Avec l’ICOMS® FLOWMAKER®, FineHeart apporte une véritable innovation de rupture en 
matière de traitement de l’insuffisance cardiaque sévère. Arnaud Mascarell, son CEO, revient 
pour nous sur la création de la MedTech et la valeur ajoutée du dispositif médical qu’elle 
développe. Explications.  
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Pour résumer, quels sont les bénéfices de 
l’ICOMS® FLOWMAKER® ?
Notre dispositif médical , minimalement invasif, 
est entièrement implantable à  cœur battant . Son 
implantation ne nécessite pas d’ouvrir le thorax, 
ce qui réduit considérablement le risque de com-
plications post-chirurgicales. Enfin parce que nous 
respectons la synchronisation de la pulsatilité du 
cœur, nous n’altérons pas la perméabilisation des 
artères ce qui n’expose pas les patients au risque 
d’hémorragie. Son alimentation par TET, sans fil 
extérieur, ne va pas générer de complications 
lourdes liées.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles sont 
les prochaines étapes ?
FineHeart emploie actuellement plus de 50 per-
sonnes et a déjà levé plus de 40 M d’euros. Nous 
avons récemment obtenu une subvention de 
l’Europe dans le cadre du Programme d’Investis-
sement d’Avenir de l’EIC. Sur 3 000 candidats, 13 
sociétés françaises ont été retenues et FineHeart 
est la seule MedTech. Depuis notre création, nous 
sommes soutenus par une communauté inter-
nationale de cardiologues, en attente de solution 
efficace pour le traitement efficace de leurs patients 
atteints d’insuffisance cardiaque sévère, par la 
région Aquitaine et la région Centre, la BPI, ainsi 
que des d’investisseurs privés de renommée inter-

nationale. Aujourd’hui, après avoir franchi avec 
succès tous les tests précliniques, nous sommes 
impatients de montrer et confirmer l’efficacité de 
notre innovation sur des patients humains, au 
cours d’un essai clinique, First in Human, prévu 
cette année.

Et pour conclure ? 
Dès le départ, nous avons fait le choix de nous 
inscrire dans une logique d’internalisation des 
compétences et des expertises pour gagner en 

agilité (design, prototypage, fabrication, déve-
loppement...). Cela nous permet aujourd’hui d’être 
totalement autonomes et de mettre en place 
notre process d’industrialisation. Nous sommes 
fiers d’avoir conçu et développé grâce à nos 
ingénieurs en R&D l’ICOMS® FLOWMAKER®, un 
dispositif médical 100 % français, capable de se 
synchroniser avec la fonction pulsatile du cœur, 
et d’avoir acquis la maîtrise complète de son 
industrialisation.  
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Guillaume Buc (X85)

Présentez-nous votre parcours.
Diplômé de l’École polytechnique en 
mathématiques appliquées et de 
l’École Nationale Supérieure des Télé-
communications de Paris en 
traitement des images et 
informatique, j’ai commencé ma 
carrière dans une société de services 
dans le secteur de la défense avant de 
rejoindre en 1995 GE Healthcare, un 
des acteurs mondiaux de l’imagerie 

de diagnostic où j’ai occupé diverses 
fonctions.  En 2013, j’ai rejoint Pixium 
Vision, une medtech qui développe 
un implant rétinien qui a vocation à 
stimuler électriquement les fonctions 
résiduelles de la rétine dans le cadre 
de maladies neurodégénératives de 
ces cellules, comme la DMLA. Neuf 
ans plus tard, j’ai eu le plaisir de 
rejoindre FineHeart et de retrouver le 
monde de la cardiologie que j’avais 
découvert chez GE Healthcare.

Au sein de FineHeart, quels sont 
votre feuille de route et vos 
principaux enjeux ?
Aujourd’hui, je mets mon expérience  
des enjeux réglementaires et de la 
gestion « multi métiers » d’un medical 
device innovant au service du 
développement de l’ICOMS® 
FLOWMAKER®.

La parole à Guillaume Buc (X85), directeur technique de 
FineHeart 

Sur le très court terme, il s’agit de 
consolider le développement de la 
société en nous concentrant sur 
différents axes complémentaires : 
l’évolution du dispositif actuel et son 
développement au cours des 
prochaines générations, l’investiga-
tion de nouvelles applications pour 
notre technologie, la sécurisation de 
l’industrialisation… l’objectif est de 
mettre au point  un dispositif 
essentiel  pour la vie des patients. 
Cela représente une responsabilité et 
un challenge de grande envergure;  
ce dispositif innovant a vocation à 
améliorer significativement la vie des 
patients atteints d’insuffisance 
cardiaque sévère.
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FOCUS SUR  FOCUS SUR  
le peignage moléculaire 

Votre ambition est d’apporter une 
nouvelle perspective à la caractérisation 
de cellules génétiquement transformées 
à des fins de thérapie génique et de 
bio-production. Pourquoi ?   
La technologie de peignage moléculaire 
développée par Genomic Vision donne une 
perspective unique pour visualiser les larges 
réarrangements du génome. Cette techno-
logie est particulièrement adaptée à la 
caractérisation de génomes de lignées qui 
ont été génétiquement optimisées. Les 
procédés de bio-production consistent à 
faire fabriquer des anticorps ou des proté-
ines recombinantes dans des lignées cel-
lulaires où des gènes d’intérêt ont été 
incorporés. 
De leur côté, les thérapies cellulaires et 
géniques recourent de plus en plus à l’uti-

lisation de matériel biologique dont le 
génome a été optimisé, en insérant des 
gènes, ce qui lui confère des propriétés 
thérapeutiques. On parle alors d’édition du 
génome et, dans ces deux cas, il est néces-
saire de pouvoir observer que les modifi-
cations sont réalisées proprement (insertion 
des gènes au bon locus, nombre d’insertion 
conforme aux attentes…) et qu’elles sont 
stables. En effet, les modifications géno-
miques utilisent des procédés qui peuvent 
engendrer des modifications ultérieures et 
altérer les propriétés de ces cellules, dont 
l’instabilité génomique serait problématique 
notamment en termes de sécurité.

Dans ce cadre, quel est votre 
positionnement et votre cœur 
d’activité ?
De nombreuses technologies permettent 
de caractériser le génome et ses modifica-
tions. Aujourd’hui, les différentes techniques 
de séquençage sont utilisées dans quasi-
ment toutes les lignées cellulaires, qui sont 
elles-mêmes utilisées dans les thérapies 

innovantes. Ces techniques sont très pré-
cises, et permettent d’identifier des modi-
fications précises du génome. Toutefois, 
quand les réarrangements sont importants 
ou répétés, les algorithmes de reconstitu-
tion sont trompés et peuvent conduire à 
des erreurs d’interprétation. C’est précisé-
ment dans ce cas que la technologie de 
peignage prend tout son sens. À partir de 
là, le cœur de cible de Genomic Vision réside 
dans les procédés d’édition du génome, 
utilisant des outils de biologie moléculaire 
d’insertion de gènes. 

Pour ce faire, vous utilisez une 
technologie propriétaire et innovante : 
le peignage moléculaire. Pouvez-vous 
nous la présenter ?
Le peignage moléculaire consiste à étaler 
les molécules d’ADN le plus longue possible 
pour observer ses éventuelles modifications 
au microscope. La première étape clé 
consiste à extraire l’ADN des cellules, et le 
dérouler, sans le casser. Notre protocole 
permet d’obtenir des brins intacts, longs 

Aaron Bensimon

Aaron Bensimon, CEO et cofondateur de Genomic Vision nous en dit plus sur la technologie 
du peignage moléculaire développée par son entreprise. Il revient notamment sur les apports 
et les bénéfices de cette technologie en matière de thérapie génique et de bio production. 
Explications.
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de plusieurs millions de paires de bases. 
Cet ADN est ensuite étalé sur des lames de 
manière homogène. L’homogénéité de ce 
peignage est critique pour permettre la 
détection simultanée d’évènements sur des 
centaines de cellules. Les gènes recherchés 
sont alors détectés par fluorescence, via un 
procédé d’hybridation spécifique. 
La puissance de cette technologie réside 
dans l’ingénierie des sondes utilisées pour 
la détection des évènements, et la capacité 
de calcul du système pour repérer et ana-
lyser les signaux détectés sur des centaines 
de cellules, ce qui permet de donner une 
vision globale et statistique d’événements, 
même lorsqu’ils sont rares (inférieur à 1 %). 
Nous avons également adapté cette tech-
nologie pour pouvoir observer les méca-
nismes de la réplication de l’ADN afin de 
caractériser l’efficacité de composés actifs, 
comme les anti-cancéreux.

Concrètement, à quels besoins 
répondez-vous grâce à votre 
technologie ? 
Les techniques d’édition du génome per-
mettent de réaliser des modifications extrê-
mement sophistiquées du génome. Mais 
les outils utilisés sont souvent puissants et 
les insertions de gènes sont souvent répé-
tées, y compris dans des zones indésirables 
du génome, par manque de spécificité. La 
technologie de peignage moléculaire per-
met donc de caractériser ces modifications 
de manière simplifiée par la visualisation 
directe des sondes utilisées, et offre donc 
une nouvelle fenêtre pour les industriels 
qui souhaitent, et même qui doivent, décrire 
les mécanismes d’action de leur produits 
thérapeutiques, démontrer la stabilité géno-
mique de leurs constructions, et démontrer 
la reproductibilité de leurs procédés de 
production. 
Les acteurs de l’industrie pharmaceutique 
et de la Biotech peuvent ainsi mieux choisir 
les composés et procédés qu’ils vont déve-

lopper, mais aussi renforcer les chances de 
succès de leurs candidats médicaments, 
dont le développement coûte de plus en 
plus cher (jusqu’à un milliard d’euros) et 
prend de plus en plus de temps (jusqu’à 
10 ans). 

Aujourd’hui, comment vous projetez-
vous sur le marché de la thérapie 
génique et la bio-production ?
Nous nous positionnons comme un parte-
naire du développement et de la production 
de bio-thérapies. Nous proposons une 
technologie éprouvée qui permet de sécu-
riser et caractériser des produits thérapeu-
tiques, pour lequel le niveau de sécurité est 
essentiel. 
Nous proposons cette technologie sous 
la forme de services réalisés pour les 
acteurs de la thérapie génique et la 
bio-production, mais aussi sous la forme 
de partenariats stratégiques afin de per-
mettre à nos clients de bénéficier de toute 
sa puissance et son potentiel. Aujourd’hui, 
si ce marché est mondial, les acteurs 
restent très bien identifiés.  

Dans le cadre de votre développement, 
quels sont les enjeux auxquels vous 
êtes confrontés ?
Dans le cadre de notre développement, nous 
sommes confrontés à deux enjeux majeurs. 
Le premier concerne l’optimisation et l’au-

tomatisation de notre procédé afin de pou-
voir faciliter un usage reproductible sur les 
sites de mise en œuvre. 
Et le second enjeu porte sur le développement 
continu d’algorithmes dédiés aux applications, 
afin d’augmenter le potentiel et la sensibilité 
de détection des évènements génomiques. 
Comme le dit l’adage : « On ne trouve que ce 
que l’on cherche » ! Ainsi, plus on développe 
une fine connaissance de que l’on cherche, 
plus facilement on le trouvera… Dans notre 
cas, l’utilisation de sondes adaptées (séquence, 
taille, couleur) et l’anticipation de leur com-
binaison dans les génomes observés sont un 
moyen de renforcer la puissance de cet 
outil analytique. 
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QUAND L’IA ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES   QUAND L’IA ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES   
accélèrent la recherche pharmaceutique

Comment est née votre start-up ? 
C’est avant tout le fruit d’une aventure 
humaine et de ma rencontre avec Yann 
Gaston-Mahé (X2000) et Nicolas Do Huu, 
docteur en intelligence artificielle. Après 
un passage chez Servier où j’ai principale-
ment fait de la chimie médicinale, j’ai rejoint 
une start-up parisienne afin de développer 
une offre en machine learning dédiée à la 
chimie. C’est à partir de là que nous avons 
eu l’idée, avec Nicolas, de travailler sur des 
modèles génératifs basés sur les techno-
logies NLP (Natural Language Processing) 
applicables à la chimie. Concrètement, l’idée 
de départ a été d’encoder les molécules 
sous forme de texte afin de les soumettre 
à des algorithmes d’IA. À l’instar des IA qui 
génèrent du texte (ChatGPT) notre IA a ainsi 
été entrainée pour imaginer de nouvelles 
molécules. Nous avons fait plusieurs tests 
concluants et avons ainsi développé les 

premiers modèles génératifs pour imaginer 
de nouvelles molécules dès 2015. À partir 
de là, nous nous sommes rapprochés de 
Yann, qui avait une longue expérience dans 
le monde pharmaceutique, notamment au 
sein de Servier et Ipsen, afin de créer la 
société.  

Aujourd’hui, quel est votre positionne-
ment ? 
IKTOS est positionné sur le segment de la 
recherche de candidat-médicament. Dans 
le monde de la recherche médicale et phar-
maceutique, la découverte d’un candi-
dat-médicament est un processus 
extrêmement long. Prenons une analogie. 
C’est une démarche qui s’apparenterait à 
l’étude d’une serrure (protéine, enzyme…) 
afin de lui identifier la bonne clé (molécule). 
Et c’est justement la découverte de cette 
clé qui prend plusieurs années. Dans le 
processus de développement d’un médi-

cament, cette étape est en amont des essais 
cliniques, c’est le domaine de la chimie 
médicinale ou encore du « drug design ». 
Dans ce cadre, l’ambition d’IKTOS est d’ai-
der à designer cette « clé » en réduisant 
les délais et les coûts de 30 à 40%, qui sont 
en moyenne respectivement de trois ans 
et une douzaine de millions d’euros.
Nous avons lancé notre activité en 2017 
et, aujourd’hui, nous sommes une cinquan-
taine de personnes réparties entre notre 
siège à Paris, et nos antennes aux États-
Unis, en Angleterre et au Japon.

Vous proposez d’ores et déjà deux 
technologies : un modèle génératif 
et la rétrosynthèse. À quels enjeux et 
problématiques permettent-elles de 
répondre ? 
Notre ambition est d’appliquer le potentiel 
de l’intelligence artificielle à la chimie orga-
nique et à la chimie médicinale en particu-

Quentin Perron

Quentin Perron, docteur en chimie et cofondateur d’IKTOS, nous explique comment cette 
jeune pousse française a développé deux technologies de pointe pour optimiser la recherche 
de candidat-médicaments. Rencontre. 
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lier. Pour ce faire, nous avons développé deux 
solutions technologiques. La première, 
Makya, est une plateforme de logiciel dite 
de « de novo design » sur laquelle un chimiste 
va soumettre les données de son projet afin 
que Makya imagine et génère automatique-
ment de nouvelles molécules qui sont pré-
dites optimales sur un ensemble d’objectifs 
prédéfinis par le chimiste. 
Jusque-là, le design des molécules était un 
exercice réalisé par un chimiste qui mobili-
sait ses connaissances, ses expertises et son 
expérience pour imaginer de nouvelles struc-
tures moléculaires. Grâce à notre solution, 
Makya extrait automatiquement, à partir des 
données du projet de chimie médicinale qui 
lui est soumises, des lignes directrices pour 
designer via l’IA une molécule qui va maxi-
miser les objectifs du projet. Makya vient 
ainsi assister  les chimistes dans cet exercice 
de design de nouvelles molécules.
Dans le cadre de cette génération de nouvelles 
molécules, l’enjeu est que ces dernières 
puissent ensuite être facilement produites. Si 
l’intelligence artifi cielle va trouver des molé-
cules qui sont « a priori » actives, stables, 
solubles, non toxiques… encore faut-il qu’elles 
puissent être synthétisées dans un délai et à 
un coût raisonnable par un laboratoire ! 
Conscients de cette contrainte, nous avons 
créé une seconde IA, Spaya, dont le rôle est 
justement de s’assurer qu’à partir de la chimie 
connue (disponible dans la littérature) et des 
composées commerciaux, vendus par divers 
fournisseurs, il existe un schéma de synthèse, 
une « recette », pour préparer cette nouvelle 
molécule imaginée par Makya. 
La combinaison de ces deux technologies que 
nous avons développées est unique sur le 
marché, car elle couvre aussi bien la dimension 
modèle génératif que l’axe synthétique, alors 
que la plupart des autres acteurs positionnés 
sur ce segment vont uniquement couvrir le 
volet modèle génératif ou uniquement le volet 
synthèse. Disponibles en mode SaaS sur AWS, 
ces deux technologies s’adressent en priorité 
aux chimistes médicinaux et chimistes com-
putationnels.
Enfi n, nous avons publié un papier avec Ser-
vier qui met en évidence le potentiel et la 
valeur ajoutée de nos technologies. Sur un 

projet pour lequel il n’avait pas été possible 
d’identifi er un candidat-médicament après 
plusieurs années, Makya a réussi en moins 
d’un mois à identifi er plusieurs molécules très 
prometteuses dont une remplissant pour la 
première fois, l’entièreté du cahier des charges. 
Depuis le lancement de nos technologies, nous 
avons travaillé sur plus de 50 projets avec les 
plus grands industriels pharmaceutiques tels 
que Pfi zer, Merck, Janssen…

Aujourd’hui, dans le cadre de votre 
développement, quels sont vos principaux 
défi s ?
IKTOS est en pleine croissance et est 
aujourd’hui bien identifi é comme un partenaire 
capable de proposer des solutions technolo-
giques innovantes et performantes. Néanmoins 
un réel défi  de « change management » s’offre 
à nous afi n que les chimistes adoptent et uti-
lisent nos solutions. En effet, l’IA générative 
perturbe les méthodes de travail historiques 
et oblige les utilisateurs à aborder leur métier 
différemment face à l’émergence de ces nou-
veaux outils.
En parallèle, nous travaillons aussi sur l’évo-
lution de notre modèle. Aujourd’hui, grâce à 
Makya et Spaya, nous sommes en mesure de 
designer et de confi rmer la faisabilité de la 
fabrication d’une molécule. Dans cette conti-
nuité, la prochaine étape pour IKTOS est de 
se doter de son propre laboratoire pour pro-

duire des molécules en ayant recours à la 
robotique. Ce couplage IA et robotique est 
au cœur d’IKTOS Robotics que nous lançons 
cette année avec la création d’un laboratoire 
qui compte déjà deux chimistes. Au-delà, nous 
cherchons aussi à développer le volet « Inte-
grated Drug Discovery Services »  ou IDDS, 
c’est-à-dire la prise en charge à 100 % de 
projets de recherche pharmaceutiques, du 
design jusqu’aux tests en passant par la syn-
thèse. Jusqu’alors, nous mettions, à la dispo-
sition des acteurs pharmaceutiques, un 
accompagnement technologique et logiciel 
au travers de Makya et Sapya, aujourd’hui, 
nous ambitionnons de prendre en charge leur 
projet de A à Z. 

Et pour relever l’ensemble de ces défi s, 
quelles sont les compétences que vous 
recherchez ?   
Sur la partie technologique et le développe-
ment de nos solutions, nous recherchons des 
experts en IA, Machine Learning, mais aussi 
des developpers et des ingénieurs en cloud 
computing. Nous recrutons bien évidemment 
des chimistes médicinaux et computationnels. 
Nous cherchons aussi un directeur du déve-
loppement commercial notamment pour 
l’offre IDDS et Robotics, afi n de nouer de 
nouveaux partenariats ambitieux avec des 
acteurs de l’industrie pharmaceutique. Avis 
aux intéressés ! 
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POUR UN ACCÈS PLUS LARGEPOUR UN ACCÈS PLUS LARGE
ET PLUS FACILEET PLUS FACILE
aux essais cliniques

Quel est le contexte autour de la création 
d’Inato ? 
Je suis issu d’une famille de médecins et tout 
me prédestinait à suivre le même chemin. Après 
avoir découvert enfant que la vue d’une goutte 
de sang me faisait immédiatement tomber dans 
les pommes, j’ai dû me rendre à l’évidence et 
choisir un autre parcours! 
Je me suis dirigé vers un parcours d’ingénieur 
mais j’ai toujours gardé un goût prononcé pour 
le monde de la santé en général et de la 
recherche en particulier.

Après une première expérience entrepreneu-
riale, j’ai rencontré deux médecins, Philippe 
Ravaud et Jean-David Zeitoun, avec qui j’ai 
cofondé Inato dont la mission est d’étendre 
l’accès aux essais cliniques à un plus grand 
nombre de patients.

Créée en 2016, Inato a opéré un 
changement de modèle en 2020. Pouvez-
vous nous en dire plus ? Quel est votre 
positionnement aujourd’hui ? 
Entre 2016 et 2020, Inato fournissait une solu-

tion logicielle aux entreprises pharmaceutiques 
afin qu’elles puissent identifier avec plus de 
pertinence les hôpitaux avec lesquels mettre 
en place leurs essais cliniques. Nous avons fini 
par nous rendre compte que ce positionnement 
ne suffisait pas à créer la confiance nécessaire 
pour permettre aux entreprises pharmaceu-
tiques de collaborer avec les milliers de plus 
petits sites hospitaliers qui sont pourtant ceux 
qui ont le plus besoin d’offrir des essais cli-
niques à leurs patients.
Forts de ce constat, nous avons complètement 
changé d’orientation et avons adopté une 
approche de « marketplace » qui permet de 
mettre en relation de façon fiable et sécurisée 
les hôpitaux qui souhaitent avoir accès aux 
bons essais cliniques pour leurs patients, et les 
entreprises pharmaceutiques qui cherchent à 
identifier plus de patients avec des profils plus 
divers, notamment.

Votre ambition est donc de faciliter l’accès 
aux essais cliniques au travers de votre 
plateforme. Qu’en est-il ?   
Nous optimisons le « matching » entre sites 
hospitaliers et laboratoires pharmaceutiques 
grâce à un algorithme qui permet d’identifier 
les meilleurs hôpitaux pour un essai donné. 
Grâce à ce modèle, Inato permet de réduire le 
temps de recrutement des patients d’un facteur 
2,2 en moyenne et de s’assurer que leurs pro-
fils sont représentatifs de l’épidémiologie de 
la maladie.
Concrètement, les sites hospitaliers inscrits sur 
la plateforme peuvent consulter toutes les 

L’équipe dirigeante d’Inato (Bastien Duret, Kourosh Davarpanah (X08), 
Liz Beatty, Raphaëlle Mourey)

Inato est une plateforme qui facilite la mise en relation d’entreprises pharmaceutiques 
et d’hôpitaux afin d’étendre l’accès aux essais cliniques à plus de patients. 
Kourosh Davarpanah (X08), co-fondateur et CEO d’Inato, nous en dit plus.
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informations relatives aux essais cliniques 
publiées par les laboratoires avec lesquels nous 
travaillons (maladie, phase, critère d’éligibilité,…) 
et candidater à ceux qui sont les plus pertinents 
pour leur patient. Inato permet ainsi à des 
structures hospitalières de plus petite taille et 
à leurs patients d’avoir accès aux essais cli-
niques, et, inversement aux laboratoires phar-
maceutiques de cibler des sites avec lesquels 
ils n’ont pas forcément l’habitude de travailler.   

En quoi votre démarche révolutionne-t-
elle le monde des essais cliniques ? 
Les essais cliniques sont en général globaux, 
les laboratoires pharmaceutiques cherchent 
ainsi à sélectionner des sites dans plusieurs 
dizaines de pays. C’est un processus très long 
qui peut nécessiter plusieurs mois, voire plu-
sieurs années! 
Grâce à notre plateforme qui opère d’ores et 
déjà dans plus d’une vingtaine de pays, nous 
réduisons considérablement les délais de recru-
tement pour un essai clinique. Récemment, 
nous avons participé à un essai clinique dans 
la maladie d’Alzheimer. 
L’entreprise pharmaceutique que nous avons 
accompagnée rencontrait des diffi cultés dans 
le recrutement de patients. En utilisant l’ap-
proche traditionnelle qui cible principalement 
les grands hôpitaux académiques où la concur-
rence entre essais est très forte, elle avait pris 
un important retard sur son planning. En uti-
lisant Inato, elle a pu accélérer le recrutement 
d’un facteur 10 pour clôturer le recrutement 
en seulement quelques mois.

Aujourd’hui, vous accélérez votre 
développement. Quelles sont les 
prochaines grandes étapes pour Inato ? 
En 2023, nous visons de multiplier par 10 le 
nombre d’essais cliniques proposés aux hôpi-
taux sur notre plateforme, afi n de mieux 
répondre aux besoins de leurs patients. Pour 
ce faire, nous avons signé nos premiers parte-
nariats de grande ampleur avec laboratoires 
pharmaceutiques et des CRO qui vont utiliser 

Inato pour sélectionner plusieurs centaines 
d’hôpitaux par an.
En parallèle, nous fi nalisons une levée de fonds 
qui va notamment nous permettre de pour-
suivre le développement de la plateforme, mais 
aussi de compléter l’offre proposée aux hôpi-
taux et laboratoires pharmaceutiques afi n de 
couvrir tous les maillons de la chaîne de valeur : 
négociation, contractualisation, paiement… 

En effet, les étapes de contractualisation et de 
négociation peuvent prendre 3 à 6 mois avant 
que le site puisse commencer les recrutements. 
L’idée est donc de couvrir toutes ces dimensions 
afi n d’accélérer le processus et d’optimiser 
l’expérience collaborative entre ces deux 
acteurs. 

37Supplément Mars 2023 N° 783



38

VIE DES ENTREPRISES  HEALTHTECH

UNE SUCCESS-STORY     UNE SUCCESS-STORY     
qui se poursuit !

Au cœur du positionnement d’InstaDeep, 
on retrouve l’IA. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
InstaDeep est un pure player en intelligence 
artificielle. Nous avons réussi à nous diffé-
rencier grâce à notre capacité d’innovation. 
Nous faisons notamment partie des rares 
start-up qui publient régulièrement des 
articles et des travaux de recherche accep-
tés dans les plus grandes conférences autour 
des enjeux de l’intelligence artificielle tels 
que NeurIPS, ICLR ou ICML. Nous citons, 
d’ailleurs, de nombreux jeunes polytechni-
ciens dans nos papiers en référence à leurs 
contributions de haut niveau. Ils sont aussi 

nombreux à rejoindre InstaDeep, une 
entreprise qui attire toujours plus d’ingé-
nieurs qui souhaitent évoluer dans le monde 
de l’intelligence artificielle. En effet, au-delà 
de sa capacité à innover en algorithmique, 
InstaDeep s’est démarquée au cours des 
dernières années par sa capacité à déployer 
ces innovations à grande échelle et de façon 
concrète avec ses partenaires. Aujourd’hui, 
nous couvrons toute la verticale de l’IA, de 
l’innovation pure à l’ingénierie concrète en 
passant par le calcul haute performance 
(HPC). Ce positionnement nous permet de 
mener des projets de bout-en-bout et 
d’avoir un impact positif tangible.

Qu’en est-il plus particulièrement de 
votre positionnement dans le secteur 
de la HealthTech ? Quels sont, selon 
vous, les bénéfices de l’IA décisionnelle 
dans le monde de la santé ? 
Aujourd’hui, nous vivons une vraie révolu-
tion dans le monde de la santé et de la 
biotechnologie. Les modèles de langages, 
illustrés notamment par le récent succès 
rencontré par ChatGPT, arrivent à atteindre 

un niveau de compréhension du langage 
naturel impressionnant et quasi-parfait. 
A l’intersection de l’IA et de la Biotech, 
malgré les progrès récents tels que 
AlphaFold, il reste encore énormément de 
travail à fournir. La biologie est un domaine 
d’une très grande complexité. Nous sommes, 
par exemple, encore loin d’avoir développé 
une fine compréhension de l’ensemble des 
mécanismes d’action du système immuni-
taire. Et pour ce faire, il est évident que l’IA 
est un outil pertinent. En effet, cette tech-
nologie a un très grand potentiel en termes 
d’innovation et ouvre de nouvelles pers-
pectives en termes de développement 
d’immunothérapies et vaccins personnalisés 
de nouvelle génération. 

En janvier 2022, avec votre partenaire 
BioNTech, la société à l’origine du vac-
cin contre la Covid, vous avez déve-
loppé un système de détection des 
variants. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
L’EWS (Early Warning System) est un exemple 
concret d’innovation IA dans le domaine 

Karim Beguir (X97)

L’actualité de l’écosystème des start-up positionnées dans le domaine de l’IA a été marquée 
par l’acquisition record d’InstaDeep par BioNTech. Entreprise innovante, InstaDeep s’est 
démarquée au cours des dernières années et s’est imposée comme un pure player 
incontournable du monde de l’IA. Karim Beguir (X97), cofondateur et CEO d’InstaDeep, nous 
en dit plus.
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biomédical. Le monde continue de faire face 
à une explosion de variants de la Covid. 
Encore aujourd’hui, on recense, chaque 
semaine, plusieurs milliers de nouveaux 
variants à haut risque. Aucun expert humain 
ne peut suivre ce déluge d’informations en 
temps réel sans un outil adapté. Fort de ce 
constat, en partenariat avec BioNTech, nous 
avons développé un système de détection 
qui utilise la séquence d’acides aminés de 
la protéine Spike du virus pour estimer le 
potentiel d’évasion immunitaire et la conta-
giosité d’un variant donné.
Le système est aujourd’hui déployé en 
production, et les variants potentiellement 
à haut risques sont détectés rapidement, ce 
qui permet un réel gain de temps notamment 
s’il faut agir rapidement en fonction de 
l’évolution de la pandémie. J’ai, d’ailleurs, 
eu l’honneur de présenter notre travail lors 
de la conférence Grand Challenges de la 
Gates Foundation l’an dernier. 
Enfin, j’aimerai aussi partager une anecdote 
intéressante avec les Alumnis dans ce cadre. 
C’est, en effet, un jeune polytechnicien 
d’InstaDeep, Yunguan Fu (X15) qui a déve-
loppé la partie Machine Learning en pro-
duction de l’EWS en collaboration avec les 
experts de BioNTech.

Plus récemment, en ce début d’année 
2023, votre actualité a été marquée 
par le rachat d’InstaDeep par BioNTech. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous sommes très honorés d’avoir pu réaliser 
cette transaction qui, avec un montant de 562 
Millions GBP, est la plus grande acquisition 
de l’histoire de l’IA. Cette opération dépasse 
notamment le rachat de  DeepMind par 
Google, qui jusque-là était une référence dans 
notre secteur. Il s’agit aussi, d’après nos 
estimations, de la première acquisition d’un 
pure player IA par une entreprise de biotech-
nologie. Nous pensons que cela va ouvrir des 
perspectives nouvelles en termes d’innovation 
dans le domaine de la santé.
Les équipes d’InstaDeep et BioNTech col-
laborent ensemble depuis 2019. Au fil des 

années, notre partenariat s’est développé 
et renforcé. Grâce à la persévérance, aux 
efforts et au travail de nos équipes, nous 
avons mené à bien des dizaines de projets 
spécifiques. 
Aujourd’hui, notre but, en rejoignant le 
groupe BioNTech, est d’aller encore plus loin. 

Quelles sont les  perspectives que ce 
rapprochement ouvre à InstaDeep dans 
le domaine de la santé et de la 
HealthTech  ? Comment vous proje-
tez-vous sur ce secteur ?  
Notre ambition est de devenir ensemble un 
leader mondial à la pointe de l’IA et de la 
biologie. BioNTech a démontré des capacités 
d’innovation absolument extraordinaires en 
développant le vaccin de la Covid, qui est aussi 
le premier vaccin à ARN messager de l’histoire. 
Déployé à l’échelle de planète, il a permis de 
sauver des millions de vies. Et InstaDeep est 
aujourd’hui reconnue comme une des entre-
prises IA les plus innovantes au monde. En 
capitalisant sur nos forces respectives, 
InstaDeep et BioNTech pourront relever des 
défis structurants pour la santé à une échelle 
mondiale :  innovation, développement 
d’immunothérapies et  de vaccins de nouvelle 
génération afin notamment de lutter contre 
le cancer et d’autres pathologies…  

En parallèle, quels sont les autres sujets 
et enjeux qui vous mobilisent actuel-
lement ? et quelles sont vos perspec-
tives d’avenir pour InstaDeep?
InstaDeep va conserver sa marque et son 
positionnement pure player AI au sein du 
groupe BioNTech, de manière similaire à 
OpenAi et Microsoft, ou encore DeepMind 
et Google. En plus des grands projets en 
collaboration BioNTech que j’ai précédem-
ment mentionné, nous allons continuer à 
travailler avec de grands partenaires indus-
triels dans une approche multi-secteurs, de 
la tech à la logistique, en passant par la 
mobilité ou encore les services financiers. 
Notre ambition est de continuer de rayon-
ner en termes d’innovation IA, de dévelop-
per notre vivier de talents, avec toujours 
plus de polytechniciens, d’avoir un impact 
concret et réel grand au bénéficie de tous. 
Nous sommes à un moment charnière de 
l’histoire de l’intelligence artificielle et nous 
sommes ravis qu’InstaDeep puisse se 
démarquer comme un des acteurs positifs 
de ce changement. C’est une période pleine 
d’opportunités qui s’ouvre à nous !  
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PROMOUVOIR L’INNOVATION PROMOUVOIR L’INNOVATION 
THÉRAPEUTIQUE FRANÇAISE       THÉRAPEUTIQUE FRANÇAISE       
dans le monde

Au cœur de votre activité et de vos 
métiers, on retrouve donc le domaine 
de la santé et plus particulièrement de 
la biopharma. Qu’en est-il ?
Le cœur de métier de Jeito Capital est l’in-
vestissement dans la santé. Notre principal 
moteur est, en effet, le financement de l’in-
novation thérapeutique au bénéfice des 
patients. Au fil des années, nous avons déve-
loppé une véritable différenciation et spé-
cialisation dans ce domaine de l’innovation 
pour le développement de nouveaux médi-
caments et traitements dans un contexte où 

la crise de la Covid 19 a remis à l’ordre du 
jour l’importance de ce secteur.  
Aujourd’hui, notre ambition est de combiner 
la performance financière à des véritables 
bénéfices thérapeutiques pour les patients 
au travers de nos investissements. Au cœur 
de cette expertise développée par Jeito 
Capital, on retrouve nos équipes qui sont 
composées de professionnels et d’experts 
de l’investissement en santé, mais aussi de 
talents dont les compétences couvrent toute 
la chaîne de valeur du développement des 
médicaments innovants, du volet scientifique 
à la mise sur le marché et la commercialisa-
tion des médicaments. Cette dimension 
scientifique, technique et financière fait 
aujourd’hui notre force sur le marché. 

Qui sont vos principaux investisseurs ? 
Nous avons réalisé le closing final de notre 
premier fonds international qui s’appuie sur 
une stratégie de Private Equity en septembre 
2021 en atteignant une taille de 534 millions 
d’euros, dépassant l’objectif fixé à 500 mil-
lions d’euros. Parmi nos investisseurs, on 
retrouve Bpi France ainsi que le Fonds 
Européen d’Investissement (FEI). Nous comp-
tons aussi des acteurs privés français comme 
AXA ou CNP. Nous avons également des 
acteurs de l’industrie pharmaceutique qui 
investissent dans Jeito Capital comme Sanofi. 
L’intérêt de ces acteurs vient légitimer notre 

positionnement et notre stratégie d’inves-
tissement dans l’innovation thérapeutique 
qui vise à soutenir et accompagner des 
entrepreneurs/managers des sociétés déve-
loppant des traitements innovants pour 
traiter des populations de malades spéci-
fiques,atteints de maladies sévères, souvent 
en impasse thérapeutique. En effet, pour 
ces industriels pharmaceutiques, notre valeur 
ajoutée réside dans notre capacité à sourcer 
et identifier les innovations qui demain 
bénéficieront directement aux patients et 
malades. 
Nous avons aussi de grands investisseurs 
internationaux comme Temasek, fonds sin-
gapourien de renom, ou encore le fonds de 
pension américain Teacher Retirement 
System of Texas, qui est un investisseur 
incontournable sur la scène internationale 
et qui a investi dans Jeito Capital dès notre 
premier fond.  
Cette diversité d’investisseurs de premier 
plan vient non seulement conforter notre 
stratégie, mais nous octroie également une 
très forte crédibilité. Au-delà de la vision et 
du savoir-faire que nous mettons à la dis-
position de nos différentes parties prenantes, 
cela nous permet aussi de nous appuyer sur 
le plus important fonds indépendant euro-
péen et d’apporter une puissance écono-
mique qui permet d’aider les sociétés que 
nous finançons et accompagnons à franchir 

Rafaèle Tordjman

Missionnée par le gouvernement français pour assurer la promotion de l’écosystème santé 
français à l’étranger dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, le Dr Rafaèle Tordjman 
est aussi la fondatrice et présidente du fonds d’investissement Jeito Capital qui soutient 
l’innovation thérapeutique au service des patients. Dans cette interview, elle nous en dit plus 
sur le positionnement de Jeito Capital et sa stratégie pour faire émerger les licornes françaises 
et européennes de la biopharma.
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le cap de l’international afin de devenir des 
leaders mondiaux, avec un focus sur l’Europe 
et les États-Unis qui représentent près de 
80 % du marché des médicaments innovants.

Quelles sont les entreprises que vous 
financez ?
Si la santé reste un domaine en croissance 
permanente, la recherche et l’innovation 
thérapeutiques ne concernent pas forcément 
toutes les maladies et pathologies. En effet, 
plus de 2/3 des pathologies connues 
aujourd’hui sont sans solution thérapeutique 
satisfaisante.  Il y a donc sans cesse un besoin 
criant d’innovation. En parallèle, on note que 
l’innovation est essentiellement le fruit du 
travail et de la recherche menés par des 
petites entreprises. En effet, près de 70 % 
des médicaments innovants vendus sont 
développés par des start-up de la biopharma. 
Aujourd’hui, Jeito Capital investit principa-
lement dans ces entreprises qui développent 
les médicaments innovants de demain et 
qui sont en phase de développement cli-
nique. Ces entreprises, qui ne génèrent pas 
de chiffre d’affaires, sont valorisées au regard 
de leur valeur projetée et de leurs brevets 
qui ont une durée de 20 ans avant de tom-
ber dans le domaine public. Il faut donc tout 
faire pour accélérer vers le marché et donc 
vers le patient.
Notre portefeuille compte aujourd’hui une 
douzaine de sociétés. Nous avons fait le 
choix de ne pas nous limiter sur le plan thé-
rapeutique. Aujourd’hui, 5 sociétés de notre 
portefeuille sont actives dans le domaine 
de l’immuno-oncologie. Nous nous inté-
ressons aussi aux maladies auto-immunes 
à la neurologie. 
Au-delà des critères scientifiques et du 
potentiel financier des entreprises, nous 
accordons aussi une attention particulière 
aux facteurs d’accélération et de croissance 
dans le développement clinique. Et c’est 
l’intégration d’experts du monde de la 
Pharma et de l’innovation thérapeutique au 
sein de nos équipes d’investissement qui 
nous permet de pouvoir identifier avec 
finesse ces entreprises. 
Nous investissons principalement en Europe. 
D’ailleurs, à titre personnel, dans le cadre 
du Plan Innovation Santé 2030, le Président 
de la République Emmanuel Macron m’a 
confié la mission de promouvoir l’attractivité 
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de la France dans ce domaine auprès des 
acteurs internationaux de référence et de 
jouer ainsi le rôle d’ambassadrice de cette 
excellence française et européenne. L’enjeu 
est aussi de contribuer à notre échelle, à 
augmenter le nombre d‘essais cliniques 
menés en France afin de permettre aux 
patients d’y avoir accès. 
Enfin, contrairement aux autres fonds d’in-
vestissement, nous travaillons en interne 
de manière collective pour décider des 
prochaines étapes,  avec les dirigeants et 
les investisseurs: vente, stratégie de 
build-up, accélération du développement 
de la société.

Pouvez-vous nous donner des exemples ? 
Nous avons investi dans la société Neogene, 
qui opère dans le domaine de la cancérologie 
et de la thérapie cellulaire, et qui a été 
acquise fin 2022 par AstraZeneca, un 
industriel pharmaceutique d’envergure 
internationale pour 320 millions de dollars. 
Nous pouvons également citer Alentis 
Therapeutics, une société franco-suisse dans 
le domaine du cancer et de la fibrose. Il y 
a aussi des entreprises françaises comme 
SparingVision, une start-up issue de l’Institut 
de la Vision, qui intervient dans le domaine 
de l’ophtalmologie et des thérapies géniques 
et qui vient de lever 75 millions d’euros 
pour poursuivre son développement ; ainsi 

qu’InnoSkel qui est spécialisée dans la 
thérapie génique appliquée aux maladies 
rares du squelette. Il y a une excellence de 
la recherche fondamentale en France qu’il 
faut encourager à passer du laboratoire à 
l’entreprise vers les patients. 

Aujourd’hui, quels sont les sujets qui 
vous mobilisent ? 
Jeito Capital n’a pas vocation à investir dans 
un seul champ thérapeutique. Nous sommes 
convaincus que la performance d’un inves-
tissement découle du bénéfice apporté au 
patient, et donc de l’innovation thérapeu-
tique qui est portée par une entreprise. Nos 
équipes d’experts sont ainsi en veille per-
manente afin d’identifier les start-up les 
plus prometteuses dans des domaines et 
sur des modalités thérapeutiques très 
diverses : immuno-oncologie, maladies 
auto-immunes, ophtalmologie, neurologie, 
thérapies géniques et cellulaires… 
Notre stratégie d’investissement reste moti-
vée par une volonté systématique de créer 
de la valeur. Et pour ce faire, nous capita-
lisons sur des moyens humains et financiers 
qui nous permettent de financer et d’ac-
compagner des entreprises prometteuses 
qui sauront faire la différence pour le 
patient. 

Supplément Mars 2023 N° 783

Faire des biopharma européennes des leaders mondiaux.



42

VIE DES ENTREPRISES  HEALTHTECH

UNE APPROCHE DIFFÉRENCIANTEUNE APPROCHE DIFFÉRENCIANTE
ET INNOVANTEET INNOVANTE
pour lutter contre le surpoids !

Comment Jellynov a vu le jour ?  
Le projet a débuté en 2017. C’est le fruit de 
la rencontre de Jean-Michel Simon, le pré-
sident actuel de la start-up qui a notamment 
occupé les fonctions de directeur de l’inno-
vation dans une multinationale, et d’un chirur-
gien bariatrique, Jean-Luc Bouillot, qui a 
consacré sa vie professionnelle au traitement 
de personnes en situation d’obésité à des 
stades très avancés. Jellynov s’est ainsi déve-
loppée autour de l’idée d’induire une satiété 
précoce chez les personnes qui ont besoin 
de perdre du poids en réduisant le volume 
disponible dans l’estomac. Il s’agit d’un prin-
cipe largement répandu et utilisé dans le 
monde médical. Par exemple, la chirurgie 
bariatrique réduit l’estomac à un tube. Il existe 

aussi une procédure qui consiste à implanter 
un ballon gastrique sur une durée de plusieurs 
mois dans l’estomac.

Jellynov adresse donc l’enjeu du 
surpoids. Qu’en est-il ? 
Le surpoids est une thématique complexe. 
Aujourd’hui, on estime que 60 % de la population 
est en surpoids, soit présentant un indice de 
masse corporelle (IMC) supérieur à 25 kg/m2. 
Or, pour les personnes en situation de pré-obé-
sité (IMC compris entre 25 et 30 kg/m2) ou 
d’obésité de classe 1 (IMC compris entre 30 et 
35 kg/m2), la perte de 5 à 10 % de leur poids 
peut permettre d’éviter, de réduire, voire de 
résorber les  comorbidités existantes du type 
diabète, maladies cardiovasculaires comme 
l’hypertension, apnée du sommeil, problèmes 
articulaires… 
Aujourd’hui, pour les personnes en situation 
d’obésité de classe 1, il existe sous prescrip-
tion médicale deux familles de solutions :  
• les ballons en plastique gonflés à l’eau ou 

au gaz qui sont implantés et retirés par 
endoscopie, comme précédemment men-
tionné. Il s’agit d’une procédure invasive 
et qui coûte cher. En outre, la dilatation 
induite par le ballon dans l’estomac conduit 
à une situation physiologique de digestion 
toute la journée. Cela provoque des nau-
sées et impose la prise d’inhibiteurs de 
pompe à protons (IPP) ;

• la prise d’un traitement médicamenteux 
non remboursé. En France, 2 molécules 
existent. La première limite l’absorption des 

graisses, provoquant des diarrhées. La deu-
xième, très coûteuse, est autorisée depuis 
2021 sous forme d’injection. Elle imite une 
hormone sécrétée par l’intestin à la suite 
d’une prise alimentaire et réduit la faim.  

Aucune de ces 2 solutions n’est disponible 
pour les personnes en situation de 
pré-obésité sans comorbidités avérées.
Sans prescription, de nombreux compléments 
alimentaires existent , mais sont peu efficaces. 
Ceux qui se disent « rassasiant » contiennent 
des polysaccharides type konjac capables de 
gonfler à l’eau. 
À cela s’ajoutent tous les régimes alimentaires 
qui ne conviennent pas à tout le monde et 
sont souvent associés à des reprises de poids 
par yoyo. 

Concrètement, que proposez-vous ?
L’ambition de Jellynov est de rendre plus 
accessible et moins invasif ce principe cli-
nique, à savoir occuper un volume de 
manière inerte dans l’estomac pour atteindre 
une satiété précoce. Nous proposons 
aujourd’hui de créer un ballon gastrique 
éphémère et sur demande à partir de pro-
duits couramment consommés. Il suffit ainsi 
de prendre un petit sachet de gel Jellynov 
une dizaine de minutes avant les principaux 
repas, déjeuner et dîner. Une fois ingérée, 
notre solution arrive dans l’estomac où elle 
gonfle au contact de l’acide gastrique pour 
créer une mousse de 400 ml. Occupant la 
moitié de l’estomac, cette mousse va induire 
une satiété précoce et limiter la prise ali-

Pauline Chone (X11)

Pauline Chone (X11), directrice générale de Jellynov, nous présente cette jeune pousse 
française qui a pour ambition de proposer une solution innovante pour lutter contre le 
surpoids. Dans cet interview, elle revient sur la genèse de la start-up, son positionnement et 
son approche différenciante sur un marché où les alternatives restent limitées. 
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mentaire. Et, in fi ne, la mousse va se mélan-
ger aux aliments et être éliminée par les voies 
naturelles.  

En quoi votre technologie est-elle 
différente des autres alternatives 
présentées ? Quelle est sa valeur ajoutée ? 
Contrairement aux technologies à base d’hy-
drogonfl ants qui retiennent  de l’eau dans 
l’estomac, notre solution fonctionne à base 
de gaz. Les technologies à base d’eau pré-
sentent de nombreux inconvénients alors 
qu’elles ne permettent pas d’obtenir des 
gonfl ements suffi sants au sein de l’estomac 
pour induire une satiété précoce. Selon les 
différentes études, on estime que la satiété 
est induite par des volumes qui vont au-delà 
de 300 à 400 ml, alors que ces solutions, de 
manière générale, permettent d’obtenir des 
volumes compris entre 100 et 200 ml maxi-
mum. Ces hydrogonfl ants doivent aussi être 
pris une trentaine de minutes avant le repas 
avec 500 ml d’eau du fait d’une cinétique 
contradictoire entre la vidange gastrique de 
l’eau (rapide) et le gonfl ement des hydrogon-
fl ants (lent).
Comme expliqué, notre solution permet, quant 
à elle, de créer rapidement une mousse ferme, 
gonfl ée au gaz dans la partie supérieure de 
l’estomac, soit dans la zone où la dilatation 
est la mieux tolérée. Ce gaz est créé et encap-
sulé in-situ en quelques minutes. La quantité 
de gaz générée équivaut à la quantité de gaz 
contenue dans une canette de boisson 
gazeuse : aucun effet indésirable ne devrait 
apparaitre lors de la prise ou de la digestion. 
En outre, notre solution est basée sur des 
substances inoffensives qui sont déjà cou-
ramment consommées par vous et connues 
pour être parfaitement tolérées sur le long 
terme. On les appelle des substances GRAS, 
Generally Recognized As Safe.    

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles 
sont les prochaines étapes pour Jellynov ?
Nous avons un prototype qui a été testé chez 
les animaux et qui est aujourd’hui suffi sam-
ment abouti pour être testé chez l’homme. 
Actuellement, nous travaillons avec les agences 
réglementaires pour valider un passage en 
phase clinique. Dans ce cadre, l’objectif de 
cette première étude chez l’homme est de 
valider les performances cliniques de notre 
produit autour de plusieurs indicateurs : 
volume occupé dans l’estomac, comporte-
ment du produit dans l’estomac, facilité de 
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prise en main par les utilisateurs, élimination 
naturelle du produit… 
En parallèle, nous continuons d’avancer sur 
la stabilité de la composition, le packaging 
et réfl échissons, d’ores et déjà, à l’étape de 
l’industrialisation et du passage à l’échelle 
avec un premier pilote. 
Nous sommes aussi en pleine phase de levée 
de fonds afi n de fi nancer ces étapes majeures 
(premiers essais chez l’homme et industria-
lisation). 

Dans cette démarche, quels sont vos 
principaux enjeux ? 
Jellynov propose une solution à la frontière 
entre le dispositif médical, car notre solution 
a une action mécanique sur l’estomac et le 
complément alimentaire grâce à notre com-
position. Ce positionnement « hybride » nous 
ouvre en théorie plus de portes, mais rend 
complexe la levée de fonds, faute  de répondre 
aux critères classiques de la MedTech ou de 
la FoodTech. Si le projet vous intéresse, n’hé-
sitez pas à nous contacter. 

Pour accompagner votre développement, 
quels sont les talents et profi ls que vous 
recherchez ?
Aujourd’hui, Jellynov s’appuie sur une équipe 
à taille humaine qui concentre toutes les 
compétences et expertises dont nous avons 
besoin. En prévision des prochaines étapes 

et du développement de l’entreprise, nous 
recherchons notamment un ingénieur pro-
cess pour développer et renforcer les volets 
industrialisation, et un expert qualité et 
réglementaire. En outre, nous sommes tou-
jours à la recherche de retours sur notre 
concept et notre solution pour s’améliorer. 
Là encore, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous voulez participer à des tests utilisateurs.

Et sur un plan plus personnel dans la 
société, quels sont vos défi s ? Comment 
capitalisez-vous sur votre formation à 
polytechnique ?  
Mes enjeux sont directement liés à ceux de 
Jellynov ! Notre priorité est aujourd’hui de 
démontrer les performances en clinique de 
notre produit et de préparer le passage à 
l’échelle industrielle. Cela demande une forte 
capacité d’adaptation et de la fl exibilité afi n 
d’atteindre nos objectifs. 
Et dans cette démarche, je peux, en effet, 
capitaliser sur les acquis de la formation que 
j’ai suivie à l’école et qui m’a permis de déve-
lopper un fort sens de l’analyse et de la syn-
thèse, la capacité à appréhender divers sujets 
et thématiques, mais aussi à trouver des 
alternatives et des solutions pragmatiques 
face aux diffi cultés. 

Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 
p.chone@jellynov.comp.chone@jellynov.com
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DIAGNOSTIQUEZ VOTRE MICROBIOTE      DIAGNOSTIQUEZ VOTRE MICROBIOTE      
pour rester en bonne santé !

Au cours des dernières années, il y a 
eu un regain d’intérêt pour le microbiote 
intestinal. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Comment expliquez-vous ce 
phénomène ? 
L’étude des bactéries intestinales remonte à 
plus d’un siècle avec notamment les travaux 
d’un élève de Pasteur qui a étudié les bienfaits 
des ferments lactiques. Toutefois, la grande 
révolution autour du microbiote intestinal est 
plus récente. Elle remonte à une dizaine d’an-
nées et elle a été documentée par les travaux 
de plusieurs chercheurs dans le monde qui 
ont découvert et démontré que les bactéries 
intestinales étaient non seulement beaucoup 
plus nombreuses que ce que l’on pensait 
jusque-là, mais qu’elles avaient surtout un 
rôle et des bénéfices majeurs pour la santé 
humaine. C’est notamment grâce aux dernières 

évolutions technologiques en matière de 
séquençage génétique que cette découverte 
a été possible.
Aujourd’hui, nous savons donc que le micro-
biote est diversifié et qu’il comprend donc 
une grande variété de bactéries qui assurent 
des fonctions essentielles afin que notre 
corps soit en bonne santé. En effet, ces bac-
téries nous protègent à travers leur fonction 
barrière contre les pathogènes extérieurs, 
la production de métabolites et la synthèse 
de certaines vitamines, ou encore via l’édu-
cation de notre système immunitaire. Elles 
influencent également nos humeurs et nos 
émotions. C’est pour l’ensemble de ces rai-
sons qu’on considère aujourd’hui, et à juste 
titre, que le microbiote intestinal est un 
organe à part entière.

En parallèle, au cœur de Luxia Scientific, 
on retrouve l’ambition d’améliorer le 
bien-être et la santé grâce à des tests 
innovants de diagnostic ciblant le 
microbiote. Quelle a été la genèse de 
ce positionnement ? 
Après ma thèse en génétique humaine, j’ai 
passé de nombreuses années dans l’indus-
trie pharmaceutique à chercher les potentiels 
gènes liés à l’obésité. Les résultats que j’ai 
obtenu alors étaient assez décevants. La 
génétique dite de « l’hôte » n’avait que peu 
de responsabilité dans le risque de déve-
lopper ou non l’obésité. Approchée par la 
société Enterome qui mène des travaux 
ultra-innovants dans ce domaine, j’ai pu 
observer que le microbiote intestinal des 
personnes obèses était totalement différent 
des autres personnes. 

Cette découverte a été une véritable révé-
lation : le signal biologique de l’obésité ne 
se trouve pas dans nos gènes, mais bien 
dans les gènes des bactéries intestinales. 
Le microbiote intestinal est une source très 
riche de découvertes scientifiques et médi-
cales qui va nous permettre d’améliorer la 
prise en charge des patients en développant 
une médecine beaucoup plus personnalisée. 
Depuis, des travaux de recherche sont en 
cours dans le monde entier. Il me semble, 
par ailleurs, évident que nous allons voir de 
plus en plus de nouveaux médicaments et 
diagnostic, qui s’appuient sur le microbiote, 
se développer sur le court et moyen termes. 
Actuellement, la plupart des entreprises qui 
se sont intéressées au microbiote se sont 
plutôt positionnées sur l’exploitation thé-
rapeutique, un axe qui attire plus particu-
lièrement les investisseurs pour des raisons 
financières évidentes. 
Pour ma part, en créant Luxia Scientific, j’ai 
fait le choix de me concentrer sur le déve-
loppement diagnostic qui est au cœur de 
mon expertise et savoir-faire scientifique. 
Et parce que le dérèglement du microbiote 
est plus souvent la conséquence et non la 
cause des maladies, il m’a semblé plus per-
tinent  de me concentrer sur le développe-
ment de diagnostic !
Aujourd’hui, Luxia Scientific est donc une 
entreprise de diagnostic qui développe 
exclusivement des diagnostics basés sur la 
métagénomique, donc le séquençage géné-
tique des micro-organismes dans un milieu 
particulier. Il s’agit, par ailleurs, d’une toute 
nouvelle génération de diagnostics. 

Alessandra Cervino

Alessandra Cervino, fondatrice et CEO de Luxia Scientific, nous présente son entreprise qui 
a développé et propose des tests de diagnostic innovant ciblant le microbiote. Dans cet 
interview, elle revient sur la création de Luxia Scientific, son positionnement et ses 
perspectives de développement alors que l’intérêt croissant du grand public pour le 
microbiote ne fléchit pas.
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Dans cette continuité, vous proposez 
donc deux tests de diagnostic qui 
permettent de diagnostiquer de façon 
fiable la perte de diversité et le 
déséquilibre du microbiote. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
Le microbiote intestinal est un acteur santé 
et bien-être à la fois ce qui remet en ques-
tion les barrières réglementaires et juridiques 
qui existent entre ces deux secteurs. À par-
tir de là, Luxia Scientific a fait le choix de 
développer des diagnostics dits in vitro 
(DMDIV) pour diagnostiquer le déséquilibre 
du microbiote intestinal ou la vaginose bac-
térienne. Ce positionnement dans le domaine 
de la santé implique donc des validations 
analytiques et cliniques qui permettent de 
garantir la qualité et la fiabilité des résultats 
pour le patient.

Aujourd’hui, quels sont vos enjeux ? 
Quels sont les sujets qui vous 
mobilisent ? 
Le grand public est de plus en plus éduqué 
et au fait de ce sujet du microbiote notamment 
grâce au travail réalisé par de nombreux cher-
cheurs et journalistes qui l’ont relayé dans les 
médias. Le grand public est aussi conscient 
de l’importance d’avoir un bon microbiote 
alors que de plus en plus d’hommes et de 
femmes ont la volonté forte d’être acteurs de 
leur propre bien-être et santé. 
Luxia Scientific s’inscrit totalement dans cette 
démarche en développant des outils de dia-
gnostic simples à utiliser chez soi et qui 
permettent donc à chacun et chacune d’être 
responsable de sa santé. Ces diagnostics 
permettent de sensibiliser les personnes au 
fait qu’elles ont une dysbiose, c’est-à-dire 
un déréglement de leur microbiote, et le cas 
échéant d’y remédier grâce à la mise en place 
de programmes nutritionnels spécifiques si 
cela concerne le microbiote intestinal ou la 
prise de traitements médicamenteux dans 
le cas de vaginose bactérienne.
Toutefois, il persiste un important enjeu de 
sensibilisation et de communication auprès 
des professionnels de santé sur ces sujets. 
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En parallèle, actuellement les diagnostics 
ne sont pas remboursés ce qui complexifie 
et limite leur utilisation. Par ailleurs, il s’agit 
d’un processus qui reste long et lent. Nous 
restons toutefois optimistes. Récemment, 
le gouvernement a annoncé la mise en place 
de consultations de prévention gratuites à 
trois moments clés de nos vies. Ces initiatives 
visant à promouvoir la prévention permet-
tront à terme de construire un meilleur 
accompagnement de la prévention avec 
potentiellement l’intégration des analyses 
du microbiote dans ces consultation à but 
préventif.

Qu’en est-il de vos perspectives de 
développement ? Quelles sont les 
prochaines étapes pour Luxia 
Scientific ? 
En trois ans, Luxia Scientific a réussi à déve-
lopper deux tests innovants pour diagnos-
tiquer la perte de la diverisité bactérienne 
au niveau des intestins et de la vaginose 
bactérienne. Ces tests sont destinés aux 
laboratoires de biologie médicale que nous 
formons au séquençage métagénomique. 
Les tests sont commercialisés en France par 
SynLab, un acteur majeur du diagnostic en 

Europe. Sur les prochaines années, nous 
ambitionnons de renforcer notre présence 
en France, de développer notre offre en 
Europe et dans le reste du monde. 
Plus particulièrement, en 2023, nous cher-
chons aussi à lever et mobiliser de nouveaux 
fonds afin de mener de nouvelles études 
cliniques en vue d’obtenir à terme le rem-
boursement de nos tests de diagnostic, mais 
aussi afin de développer de nouveaux tests 
en 2026.

Et pour conclure ?
Avoir un microbiote sain, c’est extrême-
ment important pour la santé. Il est donc 
essentiel que les autorités se penchent 
sur le remboursement de ces diagnostics 
qui permettent de détecter un déséquilibre 
à ce niveau. C’est une problématique de 
fond en France, car, au cours des dernières 
années, très peu de diagnostics ont obtenu 
le remboursement sur le territoire natio-
nal. Au-delà, cette question du rembour-
sement impacte aussi la capacité de notre 
pays à créer les conditions qui permettront 
à une médecine plus personnalisée de se 
développer. 
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UNE PLATEFORME VACCINALE     UNE PLATEFORME VACCINALE     
disruptive et innovante

Quelle a été la genèse de LinKinVax ? 
À l’origine de LinKinVax, il y a une techno-
logie vaccinale innovante, basée sur les 
cellules dendritiques, premier point d’entrée 
vers le système immunitaire et principale 
ligne de défense de l’organisme. Elle est 
issue de la recherche académique d’excel-
lence menée depuis plus de 10 ans par le 
VRI Vaccine Research Institute, créé par le 
Pr Yves Lévy, afin de trouver une réponse 
vaccinale contre le Sida, « l’Everest de la 
recherche vaccinale ».
Depuis décembre 2020, cette technologie 
qui adresse un grand nombre de patho-
gènes, est développée par LinKinVax, société 
de biotechnologie au stade clinique, qui en 
a acquis les droits d’exploitation exclusive 

mondiale. La société a ainsi développé une 
plateforme vaccinale dite « DC targeting » 
pour développer une nouvelle génération 
de vaccins protéiques, véritables alternatives 
de rupture aux technologies vaccinales 
habituelles et en développement qui permet 
d’adresser de nombreux pathogènes. 
L’intérêt de la plateforme a gagné en visi-
bilité durant la récente pandémie : LinKinVax 
a postulé à un appel à projets dans le cadre 
du PIA (Plan d’Investissement d’Avenir) 
positionné sur la Covid et nous avons obtenu 
un financement de Bpifrance, d’un montant  
de 31 millions d’euros afin de développer 
un vaccin protéique contre la  Covid avec 

pour objectif, de vivre avec le coronavirus 
et ses variants, sur le long terme.   

Aujourd’hui, quel est le positionnement 
de LinKinVax ?
Concrètement, nous développons une nou-
velle génération de vaccins protéiques, pour 
répondre rapidement et efficacement aux 
enjeux sanitaires mondiaux. 
Notre technologie a montré au cours de 
nombreux essais pré cliniques l’intérêt de 
notre stratégie en raison de la faible quan-
tité d’antigènes nécessaire pour activer le 
système immunitaire et sa capacité à 
induire une réponse immunitaire cellulaire 

André-Jacques Auberton-Hervé

Co-créée par André-Jacques Auberton-Hervé, Président d’Honneur et fondateur de SOITEC, 
et le Professeur Yves Levy, Directeur du Vaccine Research Institute (VRI/INSERM/UPEC), 
LinKinVax propose une plateforme vaccinale innovante. André-Jacques Auberton-Hervé, son 
Président Directeur Général, nous en dit plus.
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et humorale durable à large spectre. 
Également, elle étend le répertoire des 
réponses anti-infectieuses et celui contre 
les cellules cancéreuses, tout en utilisant 
des procédés de production éprouvés depuis 
plus de 30 ans, pour les vaccins protéiques.
Actuellement, nous avons trois vaccins en 
phase d’essai clinique : 
• Un vaccin prophylactique contre le VIH,  

dont les résultats intermédiaires de la 
phase I, ont été communiqués lors de 
la conférence internationale CROI le 21 
février à Seattle, par le Pr Yves Levy : le 
candidat vaccin est sûr et induit une 
réponse immunitaire précoce, impor-
tante et durable. Il s’agit d’une étape 
très importante pour LinKinVax, car cela 
confirme la robustesse de notre plate-
forme et confirme qu’elle ne présente 
pas de risque ;

• Un vaccin contre le SRAS-COV-2, portant 
sur plusieurs épitopes et variants, en 
démarrage de phase I/IIa ;

• Un vaccin contre le cancer lié au papil-
lomavirus, un essai qui démarre avec 
l’institut Gustave Roussy.

Quelles sont vos ambitions et quels 
sont les objectifs que vous vous êtes 
fixés ?
L’ambition de LinKinVax, avec son approche 
DC Targeting,  est de répondre aux grands 
enjeux de santé publique liés à l’émergence 
de nouveaux pathogènes, en développant 
des vaccins protéiques efficaces  contre 
le Sida, la Covid et ses variants, certains 
types de  cancer, notamment ceux liés au 
papillomavirus. 
Au-delà, la plateforme a vocation à couvrir 
un plus large spectre d’indications en 
oncologie. Comme précédemment men-
tionné, nous travaillons aussi sur un vaccin 
dit pan-coronavirus qui a vocation à deve-
nir une solution adaptative pour l’ensemble 
des formes de coronavirus. 
Notre objectif in fine est que LinKinVax 

devienne un leader du développement de 
solutions vaccinales, prophylactiques et 
thérapeutiques, efficaces, durables et 
accessibles à toutes les populations. 

Dans cette démarche, quels sont vos 
principaux enjeux ? 
Il y a clairement un enjeu industriel et de 
souveraineté nationale. Pour y faire face, 
nous avons noué des partenariats avec plu-
sieurs CDMO européennes et Suisses. 
Compte tenu de notre positionnement sur 
des problématiques de santé mondiales et 
globales, nous sommes fortement engagés 
et mobilisés dans la structuration d’une offre 
internationale. Et nous avons l’ambition de 
contribuer au développement et au renfor-
cement d’une filière française forte en 
matière de vaccins. C’est précisément ce 
que nous avons réussi à accomplir dans le 

contexte particulier de la pandémie en 
nouant un partenariat avec GTP Bioways 
pour la production de notre vaccin pan 
coronavirus. 

Quelles sont les prochaines étapes 
pour LinkinVax ? 
Nous avons finalisé un premier financement 
d’un montant de 7,3 M euros début 2023, 
qui nous a permis de structurer l’entreprise, 
recruter des talents et des compétences et 
mettre en place en l’ensemble des éléments 
contractuels. 
Nous sommes en cours de finalisation de 
notre série A, avec pour cible 50 M euros. 
Ces fonds vont notamment nous permettre 
de financer nos essais cliniques au niveau 
international et accélérer le développement 
de nouveaux produits, en particulier dans 
le domaine de l’oncologie. 
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UNE THÉRAPIE CIBLÉE INNOVANTE      UNE THÉRAPIE CIBLÉE INNOVANTE      
pour mieux traiter le cancer

Depuis plus de trois ans, Mablink 
travaille sur le développement de 
thérapies ciblées. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur votre positionnement 
dans ce cadre ? 
Mablink développe des anticorps conjugués 
aussi appelés ADC pour l’acronyme anglais 
« antibody-drug conjugates ». Ces ADC per-
mettent de transporter directement dans les 
cellules cancéreuses des molécules cyto-
toxiques qui ont la capacité de tuer unique-
ment ces cellules, contrairement aux 

chimiothérapies classiques qui affectent 
généralement aussi les tissus sains. Notre 
approche permet donc de limiter fortement 
les effets secondaires des traitements contre 
le cancer sur les patients. 
En combinant la maîtrise de la chimie médi-
cinale et celle de la biologie et des biotech-
nologies, nous poursuivons deux objectifs : 
créer ou choisir les molécules cytotoxiques 
les plus adaptées et développer les anticorps 
qui transporteront ces molécules cyto-
toxiques dans les cellules malades. 

Dans ce cadre, quelles sont les 
innovations apportées par Mablink ? 
Mablink a développé deux innovations 
majeures pour l’efficacité des ADC.
La première concerne le lien, ou « linker » 
en anglais, qui attache la molécule cyto-
toxique à l’anticorps : nous en avons modi-
fié la structure pour améliorer la stabilité et 
éviter un décrochage prématuré pendant la 
circulation de l’ADC dans le corps du patient. 
Cette amélioration de la stabilité permet 
également de minimiser la toxicité sur les 
cellules non cancéreuses.
La seconde innovation, et qui est le cœur 
de notre développement, consiste à rendre 
les ADC « furtifs » en créant une nouvelle 
architecture de linker. Concrètement, ces 
ADC furtifs peuvent trouver plus facilement 
la tumeur et agir dessus avant que l’orga-
nisme les détecte et puis les élimine. Cette 

technologie développée par Mablink amé-
liore significativement les caractéristiques 
pharmacologiques des ADC. Il suffit d’ailleurs 
de comparer ces ADC de nouvelle génération 
à la plupart des ADC déjà sur le marché ou 
qui devraient être approuvés sous peu pour 
apprécier cette amélioration. 
Nos deux innovations permettront non seu-
lement d’accélérer la recherche contre le 
cancer mais aussi et surtout, d’améliorer 
l’efficacité de tous les traitements ADC. Elles 
peuvent en effet s’appliquer à toutes les 
molécules cytotoxiques choisies ou anticorps 
utilisés. Nous sommes en quelque sorte sur 
une technologie « plug and play » qui a la 
capacité de s’adapter à un très grand nombre 
d’ADC différents. 

Quelles sont les retombées pour le 
monde de la santé ? Les patients ? 
Grâce à la technologie de Mablink, les ADC 
devraient être à la fois plus efficaces pour 
détruire les tumeurs et mieux supportés par 
les patients car mieux tolérés par l’organisme. 
À ce stade, c’est ce que les résultats précli-
niques obtenus nous permettent de conclure.
Par ailleurs, la versatilité de la technologie 
et son caractère universel permettent d’en-
visager le développement d’ADC contre 
toutes les tumeurs connues. Notre techno-
logie laisse entrevoir un potentiel de trans-
formation majeure des traitements de 
certains cancers pour lesquels, à l’heure 

Jean-Guillaume Lafay

Mablink est une biotech lyonnaise spécialisée dans la lutte contre le cancer qui a développé 
une nouvelle solution thérapeutique qui s’appuie sur une technologie de masquage des 
molécules ADC. Cette innovation permet d’améliorer drastiquement l’efficacité des 
thérapies ADC et d’accélérer le développement de nouveaux traitements. Dans cet 
entretien, Jean-Guillaume Lafay, cofondateur et CEO de Mablink, nous en dit plus sur 
l’innovation portée par son entreprise, ses apports et bénéfices pour les patients ainsi que 
sur les prochaines étapes pour cette jeune pousse française en pleine croissance. 
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actuelle, les médecins ont peu d’options 
thérapeutiques à leur disposition.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles 
sont les prochaines étapes ? 
Nous finissons l’industrialisation de la fabri-
cation ainsi que les expériences obligatoires 
afin d’obtenir l’autorisation nécessaire pour 
démarrer des essais cliniques de notre 
candidat médicament MBK-103 qui a un 
potentiel thérapeutique dans plusieurs 
cancers, notamment le cancer de l’ovaire. 
Nous espérons obtenir cette autorisation 
dans les 12 prochains mois et ainsi com-
mencer à évaluer MBK-103 chez des 
patients dès 2024. 
En parallèle, nous avons lancé les pre-
mières manipulations pour identifier les 
futurs ADC qui seront développés par 
Mablink, toujours en capitalisant sur notre 
technologie propriétaire qui permet de 
rendre les ADC furtifs. 
Au regard des nombreux traitements contre 
le cancer qui pourraient bénéfi cier de notre 
innovation et afi n de maximiser l’impact de 
notre technologie sur les patients, nous 
cherchons à nouer des partenariats avec 
d’autres laboratoires pharmaceutiques afi n 
qu’ils puissent bénéfi cier de notre techno-
logie d’ADC furtifs. Ces collaborations per-
mettraient de mettre les ressources de ces 
industriels et acteurs pharmaceutiques au 
service de la technologie de Mablink et du 
développement d’un plus grand nombre 
d’ADC. Notre ambition et objectif sont, in 
fi ne, de permettre à un maximum de patients 
de bénéfi cier des meilleurs traitements aussi 
vite que possible.

Dans cette démarche, quels sont vos 
enjeux ? 
Nous sommes mobilisés sur plusieurs chan-
tiers stratégiques pour relever le défi  de notre 
croissance et de notre développement.  Atti-
rer les fi nancements nécessaires pour aller 
aussi vite que la science nous le permet : à 
titre d’illustration, développer un ADC du 
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stade de l’idée jusqu’à la fi n des premiers 
essais cliniques coûte environ 35 millions 
d’euros. Structurer notre entreprise  et recru-
ter des compétences  et des talents : en 
2020, nous étions 5 personnes, nous devrions 
être une quarantaine d’ici la fi n de l’année. 
Mais aussi trouver et équiper des bâtiments : 
nous avons pour projet de développer notre 
propre centre d’innovation à Lyon, dédié 
aux ADC et à notre technologie. 
Nous avons à cœur de nous inscrire autant 
que possible dans le tissu économique fran-
çais et de répondre aux objectifs stratégiques 
fi xés dans le plan « France 2030 » par le 
Président Emmanuel Macron en termes de 
développement de biomédicaments.

Enfi n, Mablink est aussi une aventure 
humaine. Pour la poursuivre, quelles 
sont les compétences que vous 
recherchez ? 
Pour soutenir notre croissance, nous ren-

forçons très régulièrement nos équipes et 
nous sommes même amenés à créer des 
nouveaux départements en interne. Actuel-
lement, par exemple, nous faisons grandir 
notre équipe scientifi que pour développer 
nos futurs candidats médicaments en recru-
tant des docteurs en biologie, des ingénieurs 
en biotechnologie et des techniciens. 
Pour gérer les nombreux partenaires indus-
triels et consultants experts qui interviennent 
à différentes étapes du développement des 
médicaments, nous recrutons aussi des 
managers de projets. 
Pour consolider cette montée en charge, 
nous recrutons aussi sur des fonctions plus 
classiques : fi nances, ressources humaines… 
Enfi n notre actualité en 2023 est marquée 
par la création de notre département cli-
nique. La première étape sera de recruter 
notre directeur médical qui va jouer un rôle 
clé dans le succès de Mablink et des médi-
caments que nous portons.  
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CONCEVOIR LES OUTILS  CONCEVOIR LES OUTILS  
qui assureront l’endodontie de demain
et amélioreront la qualité de soins

Quel est le contexte de cette colla-
boration ?
Stéphane Claude, Directeur Général délé-
gué de Micro-Mega 
En collaboration avec l’Université de Lorraine, 
nous imaginons le futur de l’endodontie avec 
l’ambition de “connecter l’endodontie d’au-
jourd’hui au patient de demain”. Cette 
branche de l’odontologie traite l’intérieur de 
la dent. Elle consiste à prévenir, diagnostiquer 
et traiter les maladies de la pulpe dentaire et 
leurs complications, notamment les infections 
dites péri-apicales. L’endodontie est aussi 
identifi ée comme une source de stress pour 
les praticiens car si l’acte est mal réalisé, il 
risque d’entraîner une infection susceptible 
de mettre en danger la santé générale 
du patient.
Nous sommes convaincus que l’endodontie 
- et la santé bucco-dentaire en général - sont 
des spécialités qui doivent prendre le virage 
du numérique pour le plus grand bénéfi ce 
des patients. Nous sommes deux acteurs 
incontournables et complémentaires dans 
nos domaines respectifs et notre partenariat 
consiste à mettre en commun nos expertises 
pour améliorer la qualité des soins endodon-
tiques prodigués. 
E-Endo, est le premier programme créé dans 
ce domaine et positionne le Made in France 
à la pointe de l’innovation en Europe. Son 

ambition affi chée est de doter l’endodontie 
d’un cadre pédagogique, de recherches et 
d’applications orientées vers l’amélioration 
en continu de la qualité des soins au patient 
et la sécurisation du dispositif ou de l’acte 
endodontique. Les actions menées visent 
avant tout à faciliter l’innovation des produits 
et des technologies de la fi lière bucco-dentaire.

Qu’en est-il du côté de la faculté 
d’odontologie de Lorraine (université 
de Lorraine) ?
Kazutoyo Yasukawa, doyen de la faculté 
d’odontologie de Lorraine
Notre faculté d’odontologie est une des pre-
mières universités leader dans l’innovation 
en odontologie. Plusieurs projets en cours 
illustrent notre engagement et notre volonté 
d’être à la pointe de l’innovation.
Dans le cadre du programme E-Endo en 
partenariat avec Micro-Mega, nous avons été 
à l’initiative de la création de la première halle 
technique en ingénierie dentaire inaugurée 
fi n 2022. Elle a pour ambition de devenir le 
premier pôle d’innovation technique et den-
taire en Europe. Cet espace de 150 m2, repré-
sentant le cabinet dentaire de demain, a été 
conçu pour accompagner la formation des 
futurs praticiens, favoriser les collaborations 
publiques/privées et contribuer à l’émergence 
de start-up. Il se compose d’un centre d’essais 

Stéphane Claude, Directeur Général 
délégué de Micro-Mega

Micro-Mega™, l’un des leaders européens dans la fabrication de dispositifs endodontiques, dont 
le site industriel est implanté à Besançon, et la faculté d’odontologie de l’université de Lorraine  
dessinent ensemble les contours de l’endodontie de demain, grâce au programme E-Endo. 
Stéphane Claude, Directeur Général délégué de Micro-Mega, Kazutoyo Yasukawa, Doyen de 
l’université d’odontologie de Lorraine, Marin Vincent, vice-doyen innovation et développement 
stratégique de la faculté d’odontologie de Lorraine (université de Lorraine), ainsi que Rachid 
Rahouadj, professeur émérite en mécanique de l’université de Lorraine nous en disent plus.
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Bio express
De nationalité franco-suisse, Stéphane Claude 
est un ingénieur - Master Black Belt - issu des 
industries automobile et MedTech. Il rejoint 
Micro-Mega en 2014, alors sous la houlette du 
groupe Sanavis, pour gérer les opérations dont, 
entre autres, la réorganisation et l’effi  cience du 
site, les outils de Lean Manufacturing, 
l’automatisation et pour ancrer la culture du 
changement. Stéphane Claude est Directeur 
Général délégué de COLTENE Micro-Mega 
depuis 2018. 
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et de certification dédiés aux essais méca-
niques sur dispositifs dentaires, ainsi que d’un 
espace collaboratif.
Par ailleurs, nos enseignants-chercheurs tra-
vaillent sur un projet collaboratif, avec Micro-
Mega, de « lime intelligente zéro casse ». 
Cette innovation va permettre aux dentistes 
omnipraticiens et endodontistes de réaliser 
des actes en toute sécurité et d’améliorer la 
qualité des soins délivrés aux patients. C’est 
une première européenne.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la 
“lime intelligente zéro casse” ?
Docteur Marin Vincent, vice-doyen inno-
vation et développement stratégique de 
la faculté d’odontologie de Nancy
La rupture instrumentale est une des princi-
pales craintes des chirurgiens-dentistes lors 
de la réalisation de traitements endodon-
tiques. C’est malheureusement un aléa thé-
rapeutique très fréquent. Les complications 
directes de cette rupture instrumentale sont 
d’ordre clinique. Le bris instrumental entrave 
l’accès à la totalité du réseau canalaire et 
complique la désinfection de ce dernier. Une 
élimination bactérienne insuffisante liée à ce 
bris implique donc un potentiel échec du 
traitement endodontique, pouvant aller 
jusqu’à l’avulsion de la dent traitée.
Il s’agit d’un évènement récurrent et redouté 
dans la communauté des praticiens, sur lequel 
de nombreux projets de recherches portent 
sur le plan international. Les causes de cet 
aléa étant multifactorielles, il y a une réelle 
nécessité d’aborder cette problématique de 
façon multidisciplinaire.
De nombreux matériaux sollicités dans le 
domaine plastique peuvent émettre des 
ondes élastiques dont les caractéristiques 
sont corrélées aux mécanismes de déforma-
tion ou d’endommagement. Nos recherches 
se sont alors portées sur la détection des dits 
signes d’émission acoustique avant-coureurs 
de la rupture instrumentale.

Vous pourriez prévenir la rupture de 
la lime grâce à l’émission acoustique 
des instruments endodontiques ?
Rachid Rahouadj, professeur émérite en 
mécanique de l’université de Lorraine 
Oui. Nous étudions la détection des ondes 
élastiques ultrasonores qui émanent de méca-
nismes de déformation plastique (disloca-
tions) et de transformation de phase 
martensitique des alliages à mémoire de 
forme (NiTi) constituant les limes. La pro-

pagation et l’interaction des défauts de la 
microstructure s’accompagnent d’une émis-
sion d’énergie acoustique dans une plage de 
fréquence comprise entre 100 kH et 2 MHz. 
Notons que l’émission acoustique fait 
aujourd’hui partie de la panoplie des tech-
niques de contrôle non destructif. Elle est bien 
connue et très utilisée dans d’autres domaines 
industriels (par exemple, le Pont de Norman-
die est équipé de capteurs ultra-sonores fixés 
sur les câbles, ce qui permet de procéder à 
un contrôle permanent des symptômes d’en-
dommagement).
Les caractéristiques des signaux émis (fré-
quence, amplitude, types de signaux…) 
changent en fonction de la progression des 
mécanismes de dégradation conduisant à 
la ruine du matériau. L’idée est d’appliquer 
ce savoir-faire au domaine des instruments 
endodontiques à l’aide d’un pico-capteur 
fixé à la tige de l’instrument. Les essais réa-
lisés jusqu’à rupture s’accompagnent d’une 
forte libération d’émission acoustique dont 
les caractéristiques fréquentielles se dis-
tinguent de celles du début de l’essai. Notre 
objectif consiste à prendre en compte les 
caractéristiques pertinentes du signal et de 
les traiter de façon à déceler l’apparition des 
premiers signes d’endommagement condui-
sant à la rupture. Nous pensons élargir l’en-
semble des informations analysées en temps 
réel, en prenant également en compte la 
mesure de la vitesse de rotation effective de 

la lime, et le couple. Un traitement exhaustif 
de l’ensemble des données dans l’environne-
ment immédiat de l’appareil nous permettra 
de mettre au point une méthode de signali-
sation de l’imminence de la rupture, par décon-
nexion électrique. Cette méthode prometteuse 
contribue de façon significative à la collecte 
des informations multiphysiques (aux échelles 
méso et/ou macroscopique) liées à la mise en 
forme canalaire, (usinage des canaux), dans 
le but de prévenir éventuelles dégradations 
ou ruptures instrumentales. Ces travaux ont 
donné lieu à un premier dépôt de brevet et 
un second est actuellement en cours.
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MICRO-MEGA EN BREFMICRO-MEGA EN BREF

Société implantée à Besançon et dont Société implantée à Besançon et dont 
l’origine remonte à 1905, Micro-Mega s’est l’origine remonte à 1905, Micro-Mega s’est 
toujours tenue à l’avant-garde des toujours tenue à l’avant-garde des 
techniques et possède, à ce titre, un savoir-techniques et possède, à ce titre, un savoir-
faire mondialement reconnu dans les faire mondialement reconnu dans les 
domaines de la conception, de la domaines de la conception, de la 
fabrication et de la commercialisation de fabrication et de la commercialisation de 
dispositifs médicaux destinés à la chirurgie dispositifs médicaux destinés à la chirurgie 
dentaire. dentaire. 
Aujourd’hui, la politique d’innovation et de Aujourd’hui, la politique d’innovation et de 
qualité de Micro-Mega se traduit par des qualité de Micro-Mega se traduit par des 
solutions de haute technicité et d’avenir, solutions de haute technicité et d’avenir, 
élaborées au sein d’un centre d’excellence élaborées au sein d’un centre d’excellence 
“manufacturing & engineering” dédié aux “manufacturing & engineering” dédié aux 
moteurs et instruments à canaux.moteurs et instruments à canaux.
Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 
https://micro-mega.comhttps://micro-mega.com

Le principe de la "lime intelligente zéro casse".

Supplément Mars 2023 N° 783



52 LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DES ENTREPRISES  HEALTHTECH

FOCUS SUR L’EXTRACTION DES MÉTAUX :      FOCUS SUR L’EXTRACTION DES MÉTAUX :      
enjeux et perspectives pour la santé

Comment est née l’idée de MexBrain ?
MexBrain s’inscrit dans la continuité de nos 
recherches en nano-médecine et plus parti-
culièrement autour des composés théranos-
tiques à base de gadolinium pour guider et 
amplifier l’efficacité des radiothérapies. Au 
moment du passage en clinique, s’est posée 
la question du devenir du gadolinium une 
fois administré et de son échange avec les 
oligo-métaux présents dans le corps.
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés 
à différentes recherches qui mettaient notam-
ment en évidence des problématiques rela-
tives à des excès de métaux dans le corps. 
L’impact de la dérégulation de l’homéostasie 
métallique sur l’évolution de certaines patho-
logies, comme les maladies neurodégéné-
ratives, nous a alors semblé évident. 
À partir de là, nous nous sommes intéressés 

aux approches permettant de restaurer les 
équilibres métalliques d’un point de vue 
médical. Afin de réduire et extraire certains 
métaux, nous avons exploré la piste de la 
micro-dialyse associée à la nano-médecine. 
Il s’agit d’additionner, à un fluide de dialyse, 
un biopolymère ultra-chélatant capable de 
neutraliser les cations métalliques qui pas-
seraient à travers la membrane ; nous contour-
nons alors les limitations imposées par les 
Lois de Fick, soit une extraction amplifiée et 
très spécifique. C’est ainsi qu’a vu le jour l’idée 
de MexBrain : extraire en toute sécurité des 
métaux présents dans le cerveau et apporter 
une approche complémentaire aux traite-
ments des maladies neurodégénératives.
Toutefois, nous nous sommes vite rendus 
compte que cette thématique d’extraction 
de cations métalliques du cerveau, malgré 
un vrai besoin sur le plan clinique, était un 
sujet très complexe, voire anxiogène et qui, 
malgré son potentiel évident, n’attirerait pas 
« naturellement » les investisseurs. 
Le concept a alors été étendu, adapté à l’hé-
modialyse et nous avons repositionné la 
société afin de nous concentrer sur l’extrac-
tion de métaux spécifiques dans le sang. 
MexBrain a vu le jour en 2017 et a depuis 
levé plus de 6 millions d’euros. Aujourd’hui, 
nous employons une équipe d’une dizaine 
de personnes.

Aujourd’hui, votre technologie 
d’extraction des métaux dans le sang 
permet de traiter les patients critiques 
atteints de la maladie de Wilson. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
La maladie de Wilson est une maladie géné-
tique héréditaire rare qui entraîne une accu-

mulation de cuivre dans le corps, notamment 
au niveau du foie et du cerveau sur le long 
terme. Elle est diagnostiquée chez des 
patients relativement jeunes et peut se tra-
duire par une hépatite fulminante qui 
implique de graves conséquences pour les 
patients : hospitalisation en soins intensifs, 
décompensation du foie qui peut mener à 
un besoin de greffe… Pour ces patients graves, 
il est absolument nécessaire d’extraire rapi-
dement les grandes quantités de cuivre libre 
circulant dans le sang.
Nous utilisons notre technologie afin d’extraire 
ce cuivre en excès dans le sang des patients. 
Concrètement, nous réalisons une hémodia-
lyse à faible débit avec un dialysat contenant 
un biopolymère auquel nous avons greffé un 
chélatant très puissant, le DOTA, composé par 
ailleurs largement utilisé en clinique pour 
former des agents de contrastes IRM. En uti-
lisant ce produit et dans le cadre d’une dialyse, 
nous sommes en mesure d’extraire unique-
ment le cuivre excédentaire dans le sang. 
Nous menons actuellement un essai clinique 
en Espagne et en France sur une dizaine de 
patients qui ont été diagnostiqués et qui sont 
en soins intensifs. Il s’agit d’un essai clinique 
multicentrique en phase pivot, car notre 
technologie est considérée comme un dis-
positif médical sur maladie rare. Aujourd’hui, 
notre objectif est donc de pouvoir démontrer 
les performances et l’efficacité de notre tech-
nologie pour l’extraction de métaux et dans 
le traitement de la maladie de Wilson. 

Quelles sont les autres pistes que vous 
explorez et les autres pathologies que 
vous visez ?
Notre technologie adresse, de façon évidente, 

Olivier Tillement

MexBrain a développé une technologie autour de l’extraction des métaux du corps. Le professeur 
Olivier Tillement, CSO de l’entreprise, nous en dit plus sur sa genèse, son évolution, les 
technologies et solutions médicales qu’elle propose. Rencontre.
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deux grands types de maladies génétiques 
aboutissant à une accumulation de métaux 
dans le corps : d’abord le cuivre et la maladie 
de Wilson, comme précédemment mentionné, 
mais aussi l’excès de fer et les hémochroma-
toses, qui sont des maladies beaucoup plus 
fréquentes.  Et à cela s’ajoutent les hémochro-
matoses secondaires, non génétiques, mais 
qui peuvent apparaître chez des personnes 
qui subissent régulièrement des transfusions 
sanguines, ou qui utilisent des médicaments 
qui ont, comme effet secondaire, des morts 
cellulaires importantes dans le corps. 
En parallèle, il y a aussi des situations excep-
tionnelles pour le corps, lorsque les défenses 
naturelles et les systèmes de régulation de 
l’homéostasie du fer sont débordés, ce qui 
engendre la libération de pics d’oligo-métaux 
libres qui ne peuvent plus être pris en charge 
par l’organisme. Le fer libre s’avère particu-
lièrement toxique, en raison notamment de 
son effet catalytique sur l’augmentation du 
stress oxydant et de son effet favorable à la 
croissance des pathogènes. Ce type de situa-
tions est malheureusement très fréquent et 
se rencontre plus d’une fois sur deux en soins 
intensifs : dans le cadre d’hémolyse, de décom-
pensation et de cirrhose du foie, de rhabdo-
myolyse ou encore de sepsis associés à des 
agents pathogènes comme des microbes qui 
vont, en plus, venir se nourrir du fer libéré 
pour accélérer leurs proliférations… 
Sur ces pathologies multifactorielles, la cap-
tation du fer libre représente une cible thé-
rapeutique très intéressante. Cette 
problématique du fer libéré constitue un 
cercle vicieux : sa présence augmente les 
dommages cellulaires entrainant une libé-
ration plus grande de fer libre qui lui-même 
engendrera d’autres dommages. Nous anti-
cipons d’intégrer notre produit dans les 
fluides de dialyse qui sont déjà utilisés en 
soins intensifs. C’est un moyen d’apporter 
une solution innovante dans un domaine 
où beaucoup de progrès peuvent encore 
être réalisés. Cette technologie présente 
l’avantage de peu modifier les parcours de 
soin déjà existants tout en apportant un 
bénéfice thérapeutique associé à une cible 
largement ignorée !

Dans cette démarche, quels sont vos 
principaux enjeux ?
Au-delà de l’essai clinique en cours sur la 
maladie de Wilson, nous travaillons avec des 
spécialistes sur les problématiques qui 
peuvent émerger en soins intensifs et qui 
pourraient être liés à l’excès de fer : hémo-
chromatose secondaire, décompensation et 
cirrhose du foie, sepsis et même depuis peu 
rhabdomyolyse... Nous avons pour objectif 
de démarrer des essais cliniques qui pour-
ront démontrer l’impact de l’extraction de 
fer sur l’amélioration du traitement des 
malades. Dans ce cadre, au-delà des enjeux 
financiers, nous avons un fort enjeu d’iden-
tification et de ciblage des malades en soins 
intensifs qui seront enrôlés dans ces pre-
mières phases cliniques. 

Et pour conclure, comment vous projetez-
vous sur le moyen et long terme ?
L’ambition de MexBrain est aujourd’hui de 
devenir le spécialiste de l’extraction des excès 
de métaux du corps, le leader des technolo-

gies de contrôle des homéostasies métal-
liques locales.  
En plus des approches associées à la dialyse, 
nous avons étendu notre polymère chélatant 
à des gels et des solutions administrables 
pour des utilisations beaucoup moins iatro-
gènes. Nous explorons ainsi plusieurs pistes 
scientifiques et médicales notamment en 
matière d’extractions longues de métaux 
lourds ou de neutralisation locale du fer libéré. 
Nous nous intéressons à l’endométriose ainsi 
qu’aux AVC, deux pathologies qui génèrent 
une forte concentration de fer libre et où, in 
fine, une captation locale ouvre des perspec-
tives simples et intéressantes de traitement.  
Sur le plus long terme, nous envisageons aussi 
une spécialisation dans la régulation des 
oligo-métaux présents dans le corps ainsi 
qu’une nouvelle prise en considération de 
l’impact de la présence des métaux lourds 
sur le vieillissement et les maladies neuro-
dégénératives, bouclant ainsi avec les pre-
mières idées ayant conduit à la création de 
la société. 
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L’IA ET LA DATA    L’IA ET LA DATA    
au service de la recherche
en oncologie

Quelle est la genèse d’Owkin qui est 
aujourd’hui une licorne franco-
américaine ?
Owkin est née à Paris en 2016. Elle est le fruit 
de la rencontre entre Thomas Clozel, méde-
cin oncologue, et Gilles Wainrib (X03), pro-
fesseur en intelligence artificielle, qui 
partagent une vision commune sur la santé : 
le futur de la médecine passe par l’explora-
tion des importants volumes de données de 
patients produites dans les hôpitaux et 
centres de recherche grâce à technologies 
qui garantissent la sécurité et la confiden-
tialité de la data. Fort de ce constat, l’ambi-

tion d’Owkin est de capitaliser sur ces grandes 
quantités de données pour développer des 
solutions basées sur l’intelligence artificielle 
pour la recherche médicale, découvrir et 
développer de nouveaux traitements pour 
les besoins médicaux non satisfaits avec un 
premier focus sur l’oncologie.
En 2021, Owkin est devenue une licorne après 
une prise de participation et la signature d’un 
accord stratégique avec Sanofi, le géant 
pharmaceutique français, afin de trouver des 
nouvelles cibles thérapeutiques et d’optimi-
ser les essais cliniques dans plusieurs types 
de cancer.
Aujourd’hui, Owkin rassemble 270 personnes 
réparties dans des bureaux à Paris, Nantes, 
Londres, New-York et Boston. C’est aussi une 
équipe R&D composée de plus de 80 ingé-
nieurs et chercheurs.

Plus particulièrement, Owkin est 
spécialisée dans la médecine de 
précision. De quoi s’agit-il ?
La médecine de précision consiste à exploi-
ter les données biologiques d’une maladie 
pour proposer à chaque patient un traitement 
personnalisé et ciblé. Il s’agit, par exemple,  
de décoder l’ADN d’une tumeur pour pro-
poser des médicaments spécifiques qui ne 
peuvent avoir d’effets qu’à condition d’avoir 
détecter des mutations particulières. 
La difficulté de cette approche est d’identi-
fier, parmi les milliards de mutations pos-
sibles, celles qui sont prédictives de la 

réponse au médicament. Pour faire progres-
ser la médecine de précision, Owkin déve-
loppe des outils basés sur l’intelligence 
artificielle pour prédire l’effet de traitements 
ou le risque de récidives pour chaque patient 
individuellement, à partir de nombreuses 
données collectées au niveau moléculaire 
ou cellulaire de la tumeur. Cette démarche 
permet d’aider les médecins à prendre les 
meilleures décisions afin qu’ils puissent pres-
crire un traitement efficace et éviter les trai-
tements inutiles. 
En parallèle, nous travaillons également sur 
la découverte de nouveaux médicaments, 
susceptibles d’agir sur des sous-populations 
spécifiques de patients qui ne répondent pas 
aux traitements existants.

Et dans ce cadre, à quels besoins et 
problématiques répondez-vous ?
Nous voulons contribuer au progrès médical, 
en aidant chaque malade à recevoir le trai-
tement qui l’aidera à guérir. Pour ce faire, 
nous développons, d’une part, des outils pour 
aider les médecins à prendre des bonnes 
décisions avec les traitements existants qui 
peuvent, par exemple, prendre la forme d’ou-
tils de diagnostic rapides et précis par analyse 
automatique d’images de biopsies. Et d’autres 
part, nous identifions des cibles thérapeu-
tiques et des nouveaux traitements pour les 
malades ne répondant pas aux traitements 
actuels, et accélérons leur développement 
clinique grâce à l’intelligence artificielle.

Jean-Philippe Vert (X92)

Licorne franco-américaine, Owkin capitalise sur le potentiel et la puissance de l’intelligence 
artificielle afin que tous les patients puissent bénéficier de la médecine de précision. Dans cet 
entretien, Jean-Philippe Vert (X92), directeur de la R&D d’Owkin, revient sur la création de la 
start-up française, son positionnement, et ses apports au monde de la santé.
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Sur un plan technologique, vous capi-
talisez sur le potentiel de l’intelligence 
artificielle. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Nous déployons, en effet, des technologies 
basées sur l’intelligence artificielle et la bio-
logie computationnelle pour inférer des 
modèles prédictifs à partir de données de 
patients. Pour assurer la sécurité et la confi-
dentialité des données hébergées par nos 
partenaires, nous avons développé des tech-
nologies dites d’apprentissage fédéré qui 
permettent de faire collaborer plusieurs 
hôpitaux ensemble sans qu’aucune donnée 
ou information sur les patients ne sorte de 
chaque hôpital. 
Nos modèles d’intelligence artificielle 
intègrent plusieurs modalités (images, pro-
fils moléculaires, données cliniques...) qui sont 
généralement interprétables, causales, et 
incluent de la connaissance a priori afin de 
générer des hypothèses biologiques. 
En s’appuyant sur ces technologies nous 
développons des solutions de diagnostic et 
pronostic pour aider les médecins à prendre 
les bonnes décisions ; des solutions de décou-
verte pour identifier des nouvelles cibles 

thérapeutiques et des nouveaux médicaments 
pour des populations de malades en ayant 
besoin ; et des solutions pour accélérer et 
réduire le coût des essais cliniques.

Pouvez-vous nous donner des exemples 
et des cas d’usages concrets ?
En 2022, nous avons notamment développé 
deux solutions de diagnostic qui ont obtenu 
la certification CE-IVD, ce qui permettra leur 
utilisation en Europe. La première, Rlaps-
RiskBC, est une solution de pronostic basée 
sur l’intelligence artificielle pour prédire la 
probabilité qu’une personne atteinte d’un 
cancer du sein précoce rechute après le pre-
mier traitement. Cette solution permet donc 
aux médecins d’identifier les patientes à haut 
risque qui peuvent bénéficier d’un traitement 
ciblé et celles à faible risque qui peuvent donc 
éviter la chimiothérapie. Le modèle, déve-
loppé en collaboration avec des équipes de 
l’Institut Gustave Roussy, s’appuie sur une 
image numérique d’échantillon de la tumeur 
obtenue en routine à l’hôpital, et démocratise 
ainsi l’accès à la médecine de précision. 
La seconde solution, MSIntuit CRC, permet 
de dépister rapidement et simplement, à 

partir d’une image de la tumeur les patients 
atteints de cancer colorectal en identifiant 
les cellules qui ont une anomalie moléculaire 
connue sous le nom de d’instabilité micro-
satellite, ce qui les rend plus sensibles à l’im-
munothérapie.

Quelles sont les prochaines étapes pour 
Owkin ? Comment vous projetez-vous 
sur le marché de la HealthTech ?
Nous avons de nombreux projets en cours.  
Nous voulons étendre notre réseau de par-
tenaires pour augmenter la quantité et la 
qualité des données sur lesquelles nos solu-
tions s’appuient, en explorant notamment 
des modalités comme la transcriptomique 
spatiale et à cellule unique qui permettent 
d’explorer les tissus complexes comme le 
microenvironnement tumoral. En parallèle, 
en nous appuyant sur ces données, notre 
ambition est de continuer à améliorer nos 
technologies d’intelligence artificielle au 
service de la découverte de nouvelles cibles 
thérapeutiques afin de mettre sur le marché 
des traitements nouveaux d’ici quelques 
années. 

55Supplément Mars 2023 N° 783

RlapsRisk BC™ est le premier diagnostic IA sur pathologie numérique marqué CE-IVD, permettant de prédire le risque de rechute des patientes 
atteintes d'un cancer du sein précoce.
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SOULAGER LES DOULEURS CHRONIQUES     SOULAGER LES DOULEURS CHRONIQUES     
et améliorer la qualité de vie
au travail grâce à la stimulation
des endorphines

Qui est Remedee Labs ? 
Remedee Labs est une start-up qui a pour ambi-
tion de changer vie des personnes souffrant de 
douleurs chroniques. Fondée en 2016 par trois 
experts dans les domaines des micro et nano-
technologies médicales et de la recherche bio-
médicale, Remedee Labs a conçu et développé 
la première solution globale de prise en charge 
de la douleur chronique qui associe une tech-
nologie unique et non invasive de neuromo-
dulation par ondes millimétriques (bracelet 
stimulateur d’endorphines) à une plateforme 
digitale de services et à un accompagnement 
personnalisé.
En France, 12 millions de personnes souffrent 
de douleurs chroniques et voient leur qualité 

de vie profondément impactée notamment par 
des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, 
mais aussi par l’anxiété, la dépression, voire une 
forme d’isolement social dans des cas extrêmes. 
Près de la moitié de cette population n’est pas 
soulagée par les traitements actuels (médica-
ments, dispositifs médicaux...) qui peuvent, par 
ailleurs, avoir d’importants effets secondaires 
(opiacés, anti-dépresseurs…). 
Cette situation entraîne, des coûts de santé 
importants liés aux consultations, aux soins et 
aux médicaments. Au-delà, la douleur chronique 
et les sujets annexes représentent près 20 % du 
temps médical, aussi bien chez des médecins 
généralistes que les spécialistes. Les impacts 
sont aussi mesurables dans le cadre profession-
nel avec un taux d’absentéisme plus élevé chez 
ces personnes. On estime que le coût de l’ab-
sentéisme s’élèverait à plus de 300 milliards 
d’euros en Europe et plus de 500 milliards de 
dollars aux États-Unis. 

Comment fonctionne le bracelet 
stimulateur d’endorphines Remedee ? 
Le bracelet Remedee repose sur le module bre-
veté MEET (Microelectronic Endorphin Trigger), 
premier module d’émission d’ondes millimé-
triques miniaturisé. Positionné à l’intérieur du 
poignet, ce module délivre un signal électronique 
de très haute fréquence qui va stimuler les ter-
minaisons nerveuses du poignet (0.5 mm à 
l’intérieur de la peau). 
En réponse à cette stimulation nerveuse indo-
lore, le cerveau va alors libérer des endorphines, 
l’anti-douleur naturel du corps et contribuer 

ainsi à retrouver une meilleure qualité de vie. 
Extrêmement simple à utiliser, le bracelet s’uti-
lise au quotidien dans le cadre de deux à cinq 
sessions de 30 minutes en fonction de la condi-
tion et de l’indication. Par exemple, dans le cas 
de l’arthrose ou des troubles musculo-squelet-
tiques (lombalgie par exemple), nous recom-
mandons  deux à trois sessions par jour en 
moyenne. Les effets ne sont pas immédiats en 
fonction des personnes. Ils peuvent se faire 
ressentir dès la première semaine, mais peuvent 
aussi prendre jusqu’à plusieurs semaines. 
Parce que nous sommes convaincus que la 
technologie, aussi innovante soit elle, ne suffit 
pas à améliorer durablement la qualité de vie, 
nous l’avons complétée avec  un accompagne-
ment humain personnalisé, une plateforme 
digitale de services et l’utilisation de la donnée.  

Vous avez justement rejoint la start-up 
pour développer la plateforme digitale 
de service afin de proposer une approche 
globale de la prise en charge de la douleur 
chronique. Pouvez-vous nous en dire plus ?  
Avant de rejoindre Remedee Labs, j’ai travaillé 
pendant une vingtaine d’années chez Sanofi 
où j’ai notamment occupé les fonctions de 
vice-président en charge de la santé digitale 
dans le domaine du diabète et des maladies 
cardiovasculaires. Dans ce contexte, j’ai travaillé 
avec Verily, une filiale de Google positionnée 
dans le domaine de la santé. En collaboration, 
nous avons créé une clinique du diabète virtuelle 
pour améliorer la prise en charge des patients 
diabétiques grâce à une plateforme digitale, 

Gilles Litman

Dans le monde, 1,5 milliard de personnes souffrent de douleur chronique et plus de la moitié 
d’entre elles ne sont pas satisfaites de leur prise en charge. La start-up Française Remedee Labs
compte bien renverser la tendance en associant recherche médicale, technologie de pointe 
et solutions digitales. Gilles Litman, directeur général adjoint et chief business officer de la 
start-up nous en dit plus dans cet entretien. 
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des dispositifs médicaux et de l’accompagne-
ment humain. Je me suis inspiré de cette expé-
rience pour l’appliquer aux spécificités de la 
douleur chronique. S’il existe bien évidemment 
des différences entre ces deux domaines, nous 
sommes face à une condition qui dure et qui 
impacte significativement la qualité de vie quo-
tidienne des patients et malades.
Concrètement, la plateforme digitale de Reme-
dee Labs vient compléter l’offre technologique 
avec des services (éducation thérapeutique, 
communauté d’utilisateurs, mesure de la pro-
gression) qui vont augmenter l’adhérence au 
traitement, un véritable enjeu dans le traitement 
de pathologie chronique. 
Nous allons ainsi pouvoir suivre les données de 
vie réelle d’une personne qui utilise notre solu-
tion et mesurer selon des échelles cliniques 
avérées l’évolution de la douleur, du sommeil, 
de l’impression de changement, ou encore de 
la qualité de vie… 
L’accompagnement humain est un pilier essen-
tiel de notre solution. Chaque utilisateur béné-
ficie d’un coach particulier qui l’accompagne à 
distance, par téléphone ou par messagerie 
instantanée. Dans un premier temps le coach 
supervise l’utilisation du bracelet pour que 
celle-ci se fasse de manière fluide. Dans un 
second temps, il coconstruit avec l’utilisateur 
un programme de soins adapté à ses besoins, 
basé sur des modules pensés par des experts 
(nutrition, condition physique, gestion du 
stress...). Cette méthode qui couple bracelet et 
accompagnement permet des bénéfices dans 
la durée. Nos utilisateurs bénéficient aussi d’un 
accès à une communauté afin  de  partager leur 
retours d’expériences, des conseils, et prendre 
part à différents challenges. 
En 2023, nous lançons des modules d’éducation 
avec des contenus thématiques sur le stress, le 
sommeil, les endorphines... pour sensibiliser et 
informer nos utilisateurs. 

Quels sont les résultats que vous avez 
obtenus ? 
Nous avons lancé une solution « bien-être » 
Remedee Well fin 2021. Depuis, nous avons pu 
collecter des données de vie réelle très intéres-
santes. Après 3 mois d’utilisation, plus de 8 
utilisateurs sur 10 perçoivent une amélioration 
de leur qualité de vie et 63% perçoivent une 
amélioration de leur qualité de sommeil1. En 
parallèle, nous avons mesuré une réduction de 
l’absentéisme d’1,5 jour par mois2 et une aug-
mentation l’activité physique de près de 
30 minutes par semaine en moyenne. 
Après 1 an, nos utilisateurs continuent à utiliser 

en moyenne leur bracelet 2,7 fois par jour. Ces 
résultats dits de vie réelle sont très encourageants.

Quelles sont les prochaines étapes ? 
Notre volonté est véritablement de nous ins-
crire dans une approche médicale et scienti-
fique  : plusieurs études cliniques sont en cours 
notamment dans le domaine de la fibromyal-
gie, de l’arthrose et de la migraine avec une 
dizaine d’hôpitaux français, les résultats sont 
attendus cette année. Cette démarche va nous 
permettre d’obtenir le statut de dispositif 
médical, mais aussi d’envisager un éventuel 
remboursement.
Aux États-Unis, nous avons déjà obtenu le 
Breakthrough Device Designation (BDD) attri-
bué par la FDA, l’autorité de régulation amé-
ricaine, qui reconnaît ainsi le potentiel 
d’innovation et d’efficacité de notre solution 
dans la fibromyalgie, une maladie où il n’y a 
pas de traitements efficaces à l’heure actuelle. 
Cela nous permet d’accélérer les discussions 
en matière d’accès au marché américain.
En parallèle, nous explorons d’autres champs 
afin d’évaluer l’efficacité potentielle de notre 
solution sur l’endométriose par exemple.
D’un point de vue business, notre objectif est 
bien évidemment d’accélérer notre dévelop-
pement et d’être reconnu comme un acteur 
incontournable de la HealthTech dans le 
domaine de la prise en charge de la douleur 
chronique. Si nous commercialisons déjà la 
solution « bien-être » Remedee Well incluant 
le bracelet, le coaching personnalisé et la 
plateforme digitale nous avons aussi un enjeu 
de notoriété et de visibilité auprès des assu-
reurs et des employeurs. En effet, l’enjeu de 
la douleur chronique entraîne non seulement 
l’absentéisme des personnes qui en souffrent, 
mais impacte également leur qualité de vie 
au travail, un axe aujourd’hui stratégique pour 
les entreprises. 

Votre actualité de ce début d’année est 
marquée par votre dernière levée de fonds 
et la signature d’un partenariat avec le 
laboratoire USPA . Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
En décembre 2022, nous avons annoncé une levée 
12,2 millions d’euros auprès de Generali France et 
d’autres investisseurs. L’arrivée de Generali en tant 
que partenaire stratégique est pour nous une 
opportunité unique d’accélérer notre expansion 
commerciale et de développer une offre adaptée 
aux clients de Generali, notamment les employeurs, 
en France et à l’international.  Tout début 2023 
nous avons aussi lancé notre partenariat avec le 
laboratoire Français UPSA avec qui nous partageons 
une même ambition : celle de changer la vie des 
nombreuses personnes souffrant de douleurs 
chroniques. Dès février 2023, les visiteurs médicaux 
en charge de la promotion des médicaments UPSA 
rencontreront les professionnels de santé – méde-
cins généralistes et rhumatologues – pour leur 
présenter notre solution, nous aidant ainsi à en 
faire bénéficier le plus grand nombre. 
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EN BREFEN BREF

•• 40 collaborateurs multidisciplinaires40 collaborateurs multidisciplinaires
•• 1 conseil stratégique constitué de trois 1 conseil stratégique constitué de trois 

grandes figures de l’industrie de la santégrandes figures de l’industrie de la santé
•• 1 conseil scientifique constitué de 5 1 conseil scientifique constitué de 5 

médecins spécialisésmédecins spécialisés
•• 7 partenaires clés : CHU Grenoble Alpes, 7 partenaires clés : CHU Grenoble Alpes, 

Inserm, STMicroelectronics, CEA, Clinatec, Inserm, STMicroelectronics, CEA, Clinatec, 
Future4Care et AG2R La MondialeFuture4Care et AG2R La Mondiale

•• 8 études cliniques en cours 8 études cliniques en cours 
•• 9 familles de Brevets9 familles de Brevets

Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : 
https://remedeelabs.comhttps://remedeelabs.com
gilles.litman@remedee.comgilles.litman@remedee.com

1 données recueillies auprès de 731 utilisateurs (indices 
PGIC et PSQI).
2 données recueillies auprès de 209 utilisateurs.
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WHEN GOOD SCIENCE       WHEN GOOD SCIENCE       
meets good technologies

Le digital, l’IA, le Big Data et les 
nouvelles technologies redessinent les 
contours du monde de la santé et plus 
particulièrement la R&D. Qu’observez-
vous à ce niveau ? 
Claude Bertrand : La transformation digitale 
est largement engagée dans le monde de la 
pharmaceutique, notamment dans le domaine 
de la R&D. C’est un enjeu dont Servier s’est 
emparé depuis déjà plus de 5 ans. Dans ce 
cadre, il nous semble essentiel de faire la dif-
férence entre ce que l’on appelle les « case 
studies » et les processus fondamentaux qui 
vont véritablement changer les processus 
R&D. Encore aujourd’hui, les probabilités de 
succès d’un candidat médicament restent 
faibles notamment à cause de la difficulté à 
modéliser des processus moléculaires et cel-
lulaires extrêmement complexes dans les 

pathologies d’intérêt. Si le digital et l’IA vont 
clairement faire la différence sur le court et 
le moyen termes, nous en sommes tout de 
même aux prémices de cette révolution qui 
ne concernera pas uniquement la R&D, mais 
tout le cycle et la chaîne de valeur de la R&D, 
ainsi que le time-to-market, l’industrialisation… 
Toutes les technologies qui se développent 
aujourd’hui dans le monde pharmaceutique, 
comme le machine learning, le Natural Lan-
guage Processing, le knowledge graph, ou 
encore tout ce qui tourne autour de la data… 
vont venir « augmenter » les chercheurs et 
les médecins.  Ces technologies sont donc 
des outils supplémentaires à leur disposition 
et elles n’ont pas vocation à les remplacer.   
Virginie Dominguez : Il s’agit, en effet, d’al-
lier « good science with good technologies » 
pour accélérer la recherche et les progrès 

scientifiques. Nos équipes data et digital 
travaillent aujourd’hui main dans la main avec 
la R&D autour de plusieurs axes, toujours au 
service des patients. Les principaux sujets 
sont ainsi l’accélération du processus de 
découverte et de mise sur le marché de nou-
veaux médicaments ; l’optimisation de la 
phase de diagnostic ; le développement de 
la médecine personnalisée ; l’amélioration 
de l’adhérence aux traitements, le suivi des 
patients et la collecte de données de vie réelle 
grâce à des dispositifs et des assistants digi-
taux.
Ces technologies vont aussi contribuer à opti-
miser les essais cliniques grâce à de nouvelles 
méthodologies qui vont permettre améliorer  
le traitement et l’analyse des données de santé, 
et, in fine, accélérer aussi le time-to-market. 
D’ailleurs, on peut imaginer que, demain, les 
essais cliniques seront décentralisés et ne 
seront plus exclusivement réalisés dans les 
hôpitaux. Cela permettra de les étendre à plus 
de patients, de limiter les déplacements sys-
tématiques dans les établissement pour 
prendre des mesures (ambulatoires), mais 
aussi de collecter beaucoup plus de données, 
ce qui est essentiel pour aller plus vite dans 
la recherche et proposer des traitements plus 
adaptés et personnalisés. 
Enfin, ces technologies vont aussi contribuer 
à transformer d’autres activités clés comme 
la supply chain, ou encore la réduction de 
notre empreinte environnementale.     

Dans ce cadre, pouvez-vous nous 
rappeler le positionnement de Servier ? 
C.B : Servier est un groupe pharmaceutique 
international, gouverné par une fondation. 

Virginie Dominguez (X98) Claude Bertrand

R&D pharmaceutique, essai clinique, innovation thérapeutique, nouvelles technologies, 
digitalisation… sont autant de sujets et d’enjeux qui mobilisent Servier au service des patients 
et des professionnels de santé. Virginie Dominguez (X98), vice-présidente exécutive Digital 
Data & SI, et Claude Bertrand, vice-président exécutif R&D au sein de Servier, nous en disent 
plus sur  les synergies collaboratives qui existent entre leur deux directions afin justement de 
relever ces challenges. Rencontre.
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Cette particularité nous donne une indépen-
dance et une autonomie absolues en matière 
de gouvernance et de choix stratégiques. Parce 
que nous n’avons pas d’actionnaires, nous 
avons cette capacité à nous inscrire dans le 
temps long et à avoir une certaine marge de 
manœuvre en matière de prise de risques. 
Avec ce positionnement unique, le bénéficiaire 
ultime de notre action est le patient ! Pouvoir 
prendre des risques, toutefois mesurés et 
raisonnés, est un véritable vecteur de diffé-
renciation et d’attractivité !  
Servier est aussi le deuxième groupe phar-
maceutique français. Nous produisons 97 % 
de nos principes actifs en France et 60 % de 
notre production pharmaceutique en Europe. 
Nous exportons 90 % de cette production 
dans plus de 150 pays.  L’indépendance sani-
taire de l’Europe et de la France a toujours 
été au cœur de nos préoccupations. Nous 
sommes fiers de cet ancrage national qui crée 
non seulement de la valeur, mais également 
des emplois. Nous restons mobilisés afin de 
maintenir cette industrie stratégique, ce savoir-
faire et cette excellence, notamment en 
matière de recherche, en France. 

Quelles sont les pistes et les projets 
qui mobilisent vos deux directions qui 
sont régulièrement amenées à 
collaborer afin de combiner le meilleur 
de la tech et de la science ? 
V.D : La R&D est le cœur du réacteur de l’in-
dustrie et de la recherche pharmaceutiques. 
Au service de la découverte et du dévelop-
pement de nouveaux médicaments, notre 
R&D occupe plus d’un tiers de nos ressources 
humaines, financières et technologiques. 
Dans ce cadre, nous avons lancé plusieurs 
projets dont :  
• La plateforme collaborative FEDERATES, un 

véritable cockpit du chercheur, où il va 
retrouver toutes les données de recherche 
internes et externes ; réserver des ressources 
humaines et/ou technologique pour réali-
ser des expérimentations, des modélisa-
tions… Comme précédemment mentionné, 
cet outil contribue à « augmenter » le cher-
cheur afin qu’il puisse avancer plus rapide-
ment et efficacement sur ses projets. Ce 
projet, qui a occupé pendant deux ans une 
quarantaine de personnes et a nécessité 
un investissement de près de 30 millions 
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d’euros, nous permet de capitaliser 
aujourd’hui sur un outil performant et 
unique au monde dans notre secteur ;  

• Sur la partie clinique, nous avons lancé 
SCORE, une plateforme qui permet de 
récolter et d’analyser plus rapidement les 
données relatives à nos essais cliniques en 
lien avec nos 16 centres de recherche dans 
le monde. Elle permet aussi de digitaliser 
certaines phases de ces essais qui doivent 
ensuite être soumises aux différentes 
agences (FDA, ANSM…). Elle apporte un 
véritable gain de temps, de productivité et 
d’efficacité grâce notamment à un suivi en 
temps réel des recrutements. Nous avons 
aussi opté pour une technologie ouverte 
sur son environnement dans cette optique 
de développement d’essais cliniques décen-
tralisés avec une collecte de données pro-
venant de différents objets connectés, 
capteurs et sources… ; 

• La mise en place d’une roadmap « Data & 
IA for R&D » très ambitieuse avec 25 cas 
d’usages à très forte valeur ajoutée comme 
le développement d’un algorithme de 
machine learning et d’un knowledge graph 
pour identifier des cibles thérapeutiques à 
l’origine de pathologies et proposer ainsi 
un sous-ensemble de cibles pour accélérer 
le Target Discovery ; ou encore d’un moteur 
de conception de protéines et d’identifi-
cation de leur propriétés in sillico afin de 
se concentrer sur des nouvelles molécules 
qui auront le plus grand intérêt.  

En parallèle, dans cette démarche, nous col-
laborons avec l’ensemble de l’écosystème et 
notamment de nombreuses start-up dont 
Aqemia, Owkin, Iktos ou encore Qubit. 

Vous ouvrez également au premier 
semestre 2023 votre Institut de 
recherche et de développement Servier 
à Paris-Saclay. Pouvez-vous nous en 
dire plus ? 
C.B : L’arrivée des premiers collaborateurs a 
eu lieu le 14 février dernier et la dernière vague 
d’arrivée devrait se terminer fin mai. Le choix 
de Saclay s’inscrit dans notre volonté de venir 
consolider tous nos centres de recherche fran-
çais sur un hub mondial unique qui sera à la 
croisée des sciences dures et du vivant. Sur 
une superficie de 45 000 mètres carrés, cet 
institut de recherche va accueillir nos équipes 

de R&D (hormis la CMC) et devrait regrouper 
1 500 collaborateurs. L’idée est de rassembler 
tout notre chaîne de valeur R&D sur ce site 
qui aura également vocation à travailler avec 
nos centres de recherche clinique et de R&D 
dans le monde entier. 
Au-delà, Saclay est aussi une implantation 
de choix pour l’industrie pharma, car il ras-
semble un écosystème unique composé des 
plus belles écoles et universités ; des instituts 
de recherche prestigieux comme INRIA, l’In-
serm ou encore le CEA ; ainsi que de grandes 
entreprises et des start-up de différents sec-
teurs d’activité. Cet environnement va contri-
buer à assurer l’accélération de notre 
innovation et de nos découvertes.
Enfin, nous ouvrons aussi un incubateur avec 
BioLabs, le leader mondial sur ce segment. 
Ce sera, d’ailleurs, leur premier site en France 
pouvant accueillir plus d’une dizaine de jeunes 
pousses.   

En termes de digitalisation et de 
transformation des SI, quels sont vos 
enjeux ? 
V.D : Nous en avons principalement trois :  
contribuer à l’accélération de l’innovation thé-
rapeutique ; mettre à disposition des nouveaux 
outils, services digitaux et data à destination 
des patients et des professionnels de santé ; 
et, sur un plan plus classique, améliorer l’effi-
cience du groupe et de nos processus pour 
continuer à croître et investir dans la recherche.

Et sur le plan humain et compétences, 
quels sont les talents que vous 
recherchez ? 
C.B : Nous recrutons bien évidemment des 
profils classiques de notre industrie :  biolo-
gistes, chimistes, pharmaciens, médecins ; 
mais aussi des data scientists, des data ingé-
nieurs, des bioinformaticiens, des biostatis-
ticiens… En parallèle, nous accordons une 
attention plus particulière à la pluridiscipli-
narité, aux talents ayant une double compé-
tence ainsi qu’aux soft skills. Nous recherchons 
avant tout des collaborateurs curieux, qui 
aiment travailler de manière collaborative, 
prêts à prendre des risques et dotés d’une 
âme d’entrepreneurs. 
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ANTICIPER LE RISQUEANTICIPER LE RISQUE
DE COMPLICATIONS MÉDICALES    DE COMPLICATIONS MÉDICALES    
pour mieux le prévenir et le traiter

Quelle est la genèse de SurgeCare ?
Brice Gaudillière : Pendant ma formation à 
Polytechnique, je me suis intéressé à la bio-
logie et aux sciences du vivant. Après l’École, 
j’ai fait un PhD en sciences biomédicales, 
puis des études de médecine au sein du 
programme Health Science and Technology 
entre Harvard et le MIT, un programme 
d’études de médecine conçu et orienté pour 
les ingénieurs.
Je dirige maintenant un laboratoire d’im-
munologie à Stanford, en parallèle d’une 
pratique clinique en tant qu’anesthésiste 
réanimateur. Au sein du laboratoire, nous 
utilisons des techniques de “single-cell 

omics” qui permettent d’étudier avec une 
précision inégalée le système immunitaire 
des patients. 
Notre intérêt se porte sur des questions de 
santé globale à fort impact, telles que le 
traumatisme qui représente la première 
cause de mortalité chez les individus âgés 
de 18 à 45 ans, ou encore la prématurité, 
qui est la première cause de mortalité infan-
tile. La chirurgie est un exemple typique de 
traumatisme, pour lequel nous avons mis 
au point un «test de stress» du système 
immunitaire. Ce test permet de reproduire 
le stress post-traumatique afin d’identifier, 
avant la chirurgie, les troubles immunitaires 

fonctionnels associés aux complications 
postopératoires, telles que les infections. 
C’est de là qu’est née l’idée d’industrialiser 
ce test pour mieux prédire, et donc réduire, 
les complications post-opératoires. 
Julien Hedou : Après Polytechnique, j’ai fait 
un master en informatique biomédicale avec 
une spécialisation en intelligence artificielle 
à Stanford. Au cours de ma formation, j’ai 
travaillé au sein du laboratoire de Brice et je 
me suis notamment intéressé aux algorithmes 
permettant d’intégrer les données du système 
immunitaire pour développer des scores 
prédictifs. De cette collaboration est née 
SurgeCare en 2021. SurgeCare se positionne 
à l’interface de l’immunologie, l’IA, la méde-
cine de précision et la recherche clinique, et 
s’appuie sur une très belle équipe notamment 
composée de Benjamin Choisy, Dyani Jones, 
Valentin Picot et Franck Verdonk. 

Concrètement, à quelles problématiques 
du monde de la santé répondez-vous ?
J.H : L’ambition de SurgeCare est de surmon-
ter l’incapacité à prédire les complications 
postopératoires. Les échelles cliniques actuel-
lement disponibles pour anticiper le risque 
de complications postopératoires sont très 
imprécises, ce qui limite leur utilité pour les 
cliniciens dans leur processus de prise de 
décision. Notre objectif est de fournir aux 
cliniciens des informations précises et per-
sonnalisées pour chaque patient en utilisant 
un test qui permette de quantifier le risque 
de complications postopératoires. Le pro-
blème auquel nous nous attaquons est 
majeur : plus de 60 millions de chirurgies 

Julien Hedou (X15) et Brice Gaudillière (X97)

Et s’il était possible de prédire le risque de complication post-opératoire à partir d’une simple 
prise de sang ? C’est justement ce que la jeune pousse française SurgeCare propose grâce à 
une technologie de pointe développée dans les laboratoires de Stanford. Brice Gaudillière (X97) 
et Julien Hedou (X15), cofondateurs de la start-up médicale, nous en disent plus. Rencontre.
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sont effectuées chaque année aux Etats-Unis, 
et 8 millions en France. Or une chirurgie sur 
trois se solde par une complication postopé-
ratoire, dont le coût représente jusqu’à 70 000 
dollars aux États-Unis, et 10 000 euros en 
France.  
B.G : Nous nous intéressons tout particuliè-
rement aux infections du site opératoire dont 
on estime le risque après une chirurgie 
majeure à 10-30 % en moyenne. Toutefois, 
il est difficile de déterminer précisément ce 
risque pour un individu donné, ce qui rend 
la personnalisation de sa prise en charge 
impossible. La technologie de SurgeCare 
résout cette difficulté en évaluant la capacité 
du système immunitaire d’un patient donné 
à répondre et à récupérer face au stress 
immunitaire considérable provoqué par la 
chirurgie. En exposant un échantillon sanguin 
à des cytokines et des protéines inflamma-
toires répliquant le traumatisme chirurgical, 
nous prenons, si je puis dire, une empreinte 
digitale immunitaire du patient à partir de 
laquelle nous pouvons prédire s’il est capable 
de supporter le trauma chirurgical, de se 
défendre contre une infection et de récu-
pérer dans de bonnes conditions. 

Aujourd’hui, concrètement que 
proposez-vous ? 
J.H : Notre premier produit, PreCyte, est une 
solution diagnostique qui permet de prédire 
et d’anticiper les infections de site opératoire 
en chirurgie abdominale majeure. En amont 
de la chirurgie, PreCyte communique une 
information fiable relative au risque d’in-
fection. Grâce à ce nouvel outil, il est possible 
d’optimiser le parcours de soins du patient 
non seulement pendant la chirurgie, mais 
également en phase préopératoire (en modi-
fiant et en optimisant les aspects nutrition-
nels, pharmacologiques, physiques, etc.) et 
en phase postopératoire (en adaptant le suivi 
du patient, par exemple en organisant une 
réanimation ou un suivi à domicile).

Quelle est la valeur ajoutée de votre 
technologie pour les différentes parties 
prenantes et les patients ?
J.H : La mise à disposition de ces informations 
fiables et précises permet d’optimiser le 
parcours de soins du patient, de diminuer 
les risques de complications, et de diminuer 
les coûts qui y sont associés. Un service de 
chirurgie compte en moyenne 40 lits, et traite 

jusqu’à 2 500 patients par an. Une solution 
comme la nôtre permettrait de réduire le 
nombre de complications au sein d’un ser-
vice de ce type d’au moins 40 %, ce qui 
représente une diminution des coûts annuels 
de ce service d’environ 9 millions de dollars 
aux États-Unis et d’environ 1,5 millions d’eu-
ros en France. 
B.G. : Notre kit de prélèvement est associé 
à un score de risque dont la précision 
dépasse les 90 %, alors que les outils exis-
tants ont une performance inférieure à 70 %. 
Une solution comme PreCyte donnera une 
meilleure visibilité aux patients sur leur 
chirurgie, et permettra surtout au chirurgien 
et à l’anesthésiste d’adapter le parcours de 
soins pour réduire, voire éviter, ces compli-
cations. Ces informations sont également 
stratégiques pour les systèmes de santé qui 
cherchent à mieux gérer et optimiser les 
coûts associés à ces interventions chirurgi-
cales lourdes. 

Quels sont les freins et enjeux auxquels 
vous êtes confrontés dans le cadre de 
votre développement ?
J.H : Il y a une dimension règlementaire 
autour de la mise sur le marché de notre 
technologie et de notre produit. Nous 
menons actuellement une étude clinique 
pour confirmer les performances de notre 

solution. Sur le moyen terme, nous anticipons 
des besoins importants pour l’industrialisa-
tion et la commercialisation de ce premier 
produit, ainsi que de nouveaux développe-
ments technologiques pour étendre nos 
outils à de nouvelles indications et amélio-
rer leurs performances. 

Quelles sont les prochaines étapes pour 
SurgeCare ?
B.G : Notre première étude clinique, en par-
tenariat avec l’hôpital Foch et AP-HP a 
démarré il y a quatre mois. Elle vise à tester 
notre solution sur 240 patients, dont une 
centaine sont déjà inclus, et optimiser notre 
premier produit PreCyte qui prédit le risque 
d’infection postopératoire. Nous avons aussi 
réalisé un premier tour de financement pour 
un total de 2,5 millions d’euros à l’été 2022 
et nous préparons actuellement la prochaine 
levée de fonds. 
Notre objectif est de poursuivre la recherche 
et le développement scientifique afin 
d’étendre notre capacité à décrypter le sys-
tème immunitaire à d’autres types de com-
plication. À court terme, SurgeCare compte 
s’attaquer au problème des complications 
de grossesse telles que la prématurité et la 
prééclampsie. 
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OPTIMISER L’ACCÈSOPTIMISER L’ACCÈS
AUX DONNÉES DE VIE RÉELLEAUX DONNÉES DE VIE RÉELLE
pour des traitements plus efficaces 

Dans le domaine médical, quel est le 
positionnement de SYSNAV ?
Grâce à la technologie magnéto-inertielle, SYS-
NAV développe des solutions de mesure du 
mouvement à destination du monde de la santé. 
La collecte de données de haute qualité en vie 
réelle, relatives aux mouvements des patients 
permet de mettre à disposition des différentes 
parties prenantes (entreprises pharmaceutiques, 
chercheurs, médecins…) une mesure en conti-
nue ancrée dans la vie du patient. 
L’objectif est d’offrir une vision plus com-
plète de l’évolution de l’état de santé des 
patients. Grâce à ces données, les entreprises 

pharmaceutiques peuvent déterminer l’ef-
ficacité d’un traitement et mieux quantifier 
le bénéfice direct pour les patients.

Concrètement, que proposez-vous ? 
Quelles sont les spécificités de votre 
solution ?
Notre solution permet, dans le cadre d’essais 
thérapeutiques, d’enregistrer des données 
relatives aux mouvements d’un patient en totale 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
Nous contribuons ainsi à augmenter de manière 
significative la puissance statistique des don-
nées recueillies. 
La spécificité de SYSNAV est d’être la première 
entreprise au monde à avoir qualifié un out-
come digital, c’est-à-dire une mesure digitale 
représentative de l’état de santé des patients 
auprès de l’Agence européenne du médica-
ment (EMA).
Sur le moyen et le long terme, notre ambition 
est aussi de développer des services qui seront 
plus axés sur les médecins et les patients.

Dans le cadre du développement de 
ces solutions, quels sont les sujets qui 
vous mobilisent ?
Nous poursuivons le développement de notre 
solution afin de pouvoir étendre son utilisation 
à de nouvelles pathologies. Comme précédem-
ment mentionné, nous avons obtenu une 
qualification auprès de l’Agence européenne 
du médicament pour la maladie de Duchenne. 
À partir de là, nous regardons toutes les autres 
maladies neuromusculaires avec un focus sur 
celles qui sont à la jonction entre le muscle et 
le système nerveux. Néanmoins, il est important 
de souligner que cette solution a vocation à 
être utilisée avec toutes les maladies qui 
affectent le mouvement, mais également dans 
le cadre des accidents de la vie qui peuvent 
toucher la fonction motrice des patients et, 
plus particulièrement, leur capacité à marcher.  
Il s’agit aussi d’étendre notre périmètre géo-
graphique. Aujourd’hui, nos produits sont 
utilisés dans plusieurs pays : Europe, États-Unis, 
Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon… 

Damien Eggenspieler, directeur

Première entreprise au monde à avoir qualifié un outcome digital, SYSNAV met à la 
disposition du monde de la recherche en santé des solutions de mesure du mouvement 
des patients afin de développer des traitements pour des maladies touchant les fonctions 
motrices des patients. Explications de Damien Eggenspieler, directeur du programme 
médical de SYSNAV.
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La prochaine étape est donc d’obtenir de 
nouvelles qualifi cations internationales, dont 
celles de la FDA qui est l’agence fédérale 
américaine qui régule les médicaments. 
Enfin, nous travaillons aussi sur l’évolution 
de la solution afin qu’elle ne soit plus seu-
lement un appareil ultra-spécialisé dédié 
aux essais cliniques, mais une solution qui 
soit accessible aux médecins et spécialistes 
afin de pouvoir prendre des décisions rela-
tives au traitement de leurs patients en se 
basant sur des données de qualité, de vie 
réelle et objectives. L’idée est ainsi de contri-
buer à l’essor d’une médecine personnalisée 
au service de tous les patients.  

Comment vous projetez-vous ? Quelles 
sont vos ambitions ?
Avec ces solutions et outils, les médecins et 
chercheurs vont pouvoir mesurer différentes 
variables qui permettront d’avoir toujours plus 
d’informations sur la condition d’un patient : 
développement, fatigue, endurance, vitesse… 
Autant d’aspects qui vont nous donner la 
possibilité de suivre avec beaucoup plus de 
fi nesse, de justesse et de précision nos 
patients et le tout à distance ! C’est, par ail-
leurs, aussi la possibilité d’étendre ces essais 
et suivis à toujours plus de patients atteints 
de maladie rares dans le monde entier, mais 
aussi des patients qui sont traditionnellement 
exclus des essais thérapeutiques.  
Malgré l’essor des devices connectés, comme 
les montres qui mesurent les pas, nos solu-
tions et technologies se démarquent par la 
fiabilité et la précision des données qu’elles 
mettent à disposition des différentes parties 
prenantes afin d’améliorer le suivi des 
patients. Nous poursuivons nos développe-
ments afin de proposer des solutions tou-
jours plus performantes et efficaces en vue 
d’accélérer le progrès médical. 
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UN DOUBLE ADNUN DOUBLE ADN
INVESTISSEUR ET INDUSTRIELINVESTISSEUR ET INDUSTRIEL
pour accélérer la croissance des 
champions français de la HealthTech

Comment se positionne le fonds 
d’investissement TechLife Capital ? 
TechLife Capital est un fonds d’investissement 
de croissance ou Growth Private Equity dédié 
à la santé, à la tech, ainsi qu’à la santé-tech 
ou HealthTech. 
Agréée par l’AMF, TechLife Capital est une 
société de gestion indépendante qui a vu le 
jour il y a 3 ans. Nous sommes aussi labelisés 
TIBI, par le ministère de l’Économie et des 
Finances, dans le cadre du financement des 

entreprises innovantes en technologie et santé. 
Nous nous positionnons donc comme un 
fonds de Growth qui aide les entreprises 
dans l’accélération de leur croissance. Pour 
ce faire, nous cherchons et identifions les 
entreprises françaises à la croisée du monde 
de la santé et des nouvelles technologies 
et qui ont la capacité à devenir des leaders 
européens, voire mondiaux sur leur marché. 
Ce changement d’échelle implique généra-
lement des enjeux significatifs pour ces 

entreprises notamment en termes de struc-
turation, de consolidation, de recrutement, 
d’internationalisation… Nous les accompa-
gnons sur une durée moyenne de cinq ans.  
Aujourd’hui, TechLife Capital est un acteur 
identifié et reconnu dans le secteur de l’in-
vestissement dans la santé. Nous avons plus 
de 100 millions d’euros sous gestion et nous 
réalisons des investissements d’un montant 
compris entre 5 et 50 millions d’euros, pour 
un montant moyen de l’ordre de 15 millions 
d’euros. Nous avons d’ores et déjà réalisé 6 
investissements dont 5 en HealthTech ou en 
santé avec une forte dimension technologique. 

Qu’est-ce que ce positionnement 
implique ? 
L’investissement dans la santé nécessite une 
maîtrise avérée non seulement des enjeux 
de santé mais aussi des enjeux technolo-
giques, car aujourd’hui les nouvelles tech-
nologies sont omniprésentes en santé et 
peuvent apporter une évolution complète 
des business models et voire plus globale-
ment des secteurs.   
Ainsi, en ce qui concerne les données de 
santé, historiquement la problématique pour 
les acteurs du secteur était l’accès à la data. 
Aujourd’hui, les volumes de données acces-
sibles explosent ce qui pose un enjeu fort 
en matière de tri, d’exploitation, de protec-
tion et de valorisation de ces données afin 
de les mettre au service des patients et du 
développement de nouveaux traitements. 

Grégoire Cayatte (X90), Henry Huyghues Despointes, Jacques Rossignol (X90), 
Managing Partners de TechLife Capital

Grégoire Cayatte (X90) et Jacques Rossignol (X90), managing partners de Techlife Capital,
nous en disent plus sur le positionnement de leur fonds d’investissement. Ils reviennent 
notamment sur les spécificités de leur approche et leur valeur ajoutée dans le monde de la 
santé et de la tech, qui connait actuellement un fort développement.
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On voit ainsi des entreprises de services 
mettre à disposition des outils et solutions 
logicielles pour mieux exploiter et valoriser 
cette masse d’informations. 
En parallèle, de nouveaux enjeux et sujets 
technologiques émergent poussés par l’in-
novation. Par exemple, l’IA a vocation à 
digitaliser l’imagerie et la radiologie, et à 
en disrupter complètement le modèle. Elle 
est aussi de plus en plus utilisée dans les 
processus de développement des nouveaux 
médicaments et thérapies. 

Quelle est la typologie de projets que 
vous financez ? Sur quels critères de 
sélection vous concentrez-vous ? 
Nous avons une approche proactive d’iden-
tification et d’investigation de verticales 
sectorielles de marché, qui correspondent 
à des métiers en forte croissance, et dans 
lesquelles nous cherchons à interagir avec 
un maximum d’acteurs et d’experts. Dans 
le cadre de ces démarches, nous avons l’op-
portunité d’identifier les acteurs les plus 
dynamiques, cherchant un partenaire pour 
les épauler dans leur développement, et avec 
lesquels nous nous associons.  
En termes de modalité d’investissement, 
nous sommes flexibles : majoritaire ou mino-
ritaire, par augmentation de capital ou par 
rachats d’actions, avec ou sans endettement, 
en une fois ou en plusieurs tranches… 
Le moteur premier de notre investissement 
est avant tout une conviction sectorielle forte 
couplée à l’ambition et au dynamisme de 
l’entreprise dans laquelle nous investissons ; 
ensuite nous sommes pragmatiques ! 
Dans notre démarche, nous ne cherchons pas 
à prendre de risque technologique disruptif. 
Ainsi, nous n’investissons pas dans des 
start-up, mais dans des entreprises profitables, 
au business model éprouvé, avec des produits, 
des clients, dans une logique d’accélération 
et de changement d’échelle, en renforçant 
leur leadership français et leur assurant un 
rôle proéminent au niveau européen, voire 
global. Et notre rôle est justement de leur 
apporter les moyens pour franchir ce cap.    

Pouvez-vous nous donner des exemples ? 
Nous avons notamment investi dans l’entre-
prise Quinten. En capitalisant sur l’IA, Quinten 
a développé un logiciel qui permet de sécu-

riser les ordonnances établies par les méde-
cins et validés par les pharmaciens en 
hôpitaux notamment dans le cadre d’une 
hospitalisation. L’idée est ainsi de pouvoir 
identifier les patients à risque afin de vérifier 
que les médicaments prescrits ne sont pas 
en contre-indications avec d’autres patho-
logies, ce qui, in fine, permet aussi de limiter 
voire éviter, les mauvais traitements. En paral-
lèle, Quinten met aussi à la disposition des 
laboratoires pharmaceutiques des modèles 
complets de maladie, s’appuyant sur des 
données de vie réelle, ce qui leur permet 
d’extrapoler sur l’ensemble de la population 
et sur longue période les données limitées 
issues des essais cliniques pour des candidats 
médicaments. L’enjeu est ainsi d’en optimi-
ser l’efficacité et le coût de développement.
On peut également citer l’entreprise XPATH 
qui opère dans le diagnostic des cancers. 
C’est une société de services santé compo-
sée de médecins spécialistes qui posent leur 
diagnostic sur la base d’images de cellules 
observées au microscope. Ce métier, qui a 
une certaine ancienneté, connait une forte 
accélération avec la digitalisation des images, 
observables sur ordinateur, et en faisant 
potentiellement appel à l’IA.
Un autre exemple est MyData-Trust, une 
société belge positionnée dans le domaine 
de la gestion des données pour les labora-
toires pharmaceutiques avec un focus sur 
la protection des données dans le cadre des 
essais cliniques. Les laboratoires pharma-
ceutiques et les biotechs doivent, en effet, 
enrôler des patients dans leurs essais cli-
niques afin de développer leur candidat-mé-
dicament. Dans cette démarche, ils ont 
l’obligation d’anonymiser ces données et 
de respecter un certain nombre de proto-
coles pour garantir la sécurisation de ces 

données. MyData-Trust propose justement 
des solutions afin d’être en conformité avec 
ces contraintes règlementaires, en s’ap-
puyant sur des outils technologiques.

Comment résumeriez-vous la valeur 
ajoutée de TechLife Capital ? 
Le métier d’investisseur est un métier de 
grande humilité. Il faut être à l’écoute du 
marché, partir à la rencontre des entreprises 
et des acteurs qui font ce marché et être en 
veille permanente sur le plan technologique 
et en matière d’innovation. TechLife Capital 
a ainsi développé cette capacité à com-
prendre un marché et en cerner les enjeux 
afin d’identifier les verticales et les théma-
tiques sectorielles les plus pertinentes. 
Au-delà, il y a aussi une forte dimension 
humaine. Il faut, en effet, pouvoir choisir les 
bonnes équipes dirigeantes et les soutenir 
pour réussir les plans de transformation 
envisagés et le changement d’échelle. 
Basés en France, nous nous concentrons sur 
l’accompagnement de champions français 
qui, comme précédemment mentionné, ont 
le potentiel de devenir des leaders européens. 
Nous avons, d’ailleurs la chance en France, 
en santé comme en technologie, d’avoir un 
vivier de dirigeants et d’entrepreneurs de 
qualité qui ont créé de belles entreprises très 
prometteuses qui ont ce potentiel de rayon-
nement à l’international. 
Enfin, notre valeur ajoutée réside aussi dans 
notre double ADN industriel et investisseur 
très complémentaire au regard des marchés 
que nous appréhendons. En effet, pour réus-
sir un scale up, la dimension financière ne 
suffit pas et doit être complétée par des 
considérations humaines, stratégiques et 
industrielles. 
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YOU PLAY,    YOU PLAY,    
We Care !

Comment Tilak Healthcare a vu le jour ? 
À ma sortie de l’école, j’ai débuté ma carrière 
dans le monde du jeu vidéo où j’ai évolué 
pendant une dizaine d’années. Durant cette 
expérience, j’ai notamment assisté à l’émer-
gence du jeu vidéo comme média de masse. 
En parallèle, j’ai toujours eu la conviction 
forte que le jeu vidéo pouvait servir d’autres 
finalités que le divertissement. 
Ma rencontre en 2016 avec le professeur 
José-Alain Sahel, directeur de l’Institut de la 
Vision et du département d’ophtalmologie 
de l’Université de Pittsburgh aux États-Unis, 
m’a conforté dans mon idée. Dans le cadre 
de nos échanges, il m’a alors expliqué les 
enjeux liés au suivi des patients atteints de 
maladies chroniques de la rétine comme la 
DMLA. Dans ce cadre, il explorait plusieurs 
pistes pour mieux suivre ces patients à domi-
cile et optimiser notamment le parcours 
d’injections anti-VGEF qui permettent de 
freiner l’évolution de la maladie et de main-
tenir plus longtemps la vision des patients. 
Toutefois, la maladie évoluant différemment 

d’un patient à un autre, les ophtalmologues 
se retrouvent souvent face à des patients 
qui ne viennent pas assez ou trop souvent 
pour subir ces injections. En parallèle, les 
médecins disposent essentiellement d’outils 
traditionnels pour faire ce suivi, comme des 
grilles en papier carbone remises aux patients 
afin qu’ils puissent s’auto-surveiller. Au-delà 
des résultats imparfaits obtenus, ce mode 
de fonctionnement ne permet au médecin 
ni d’assurer un suivi en temps réel ni de véri-
fier si le patient est régulier et assidu dans 
l’auto-suivi de sa pathologie.
En capitalisant sur ce retour d’expérience et 
ces constats, nous avons eu l’idée de créer 
un outil qui permettrait de suivre à distance 
la vision des patients afin de se rendre 
compte d’un changement et optimiser ainsi 
le traitement. C’est ainsi que Tilak Healthcare 
a vu le jour et a créé un jeu vidéo médical 
pour suivre la vision des patients à domicile.

Au cœur de votre offre, on retrouve les 
thérapies numériques. Quels sont leurs 
apports pour les patients notamment 
atteint de maladies chroniques ? 
Odysight est la première plateforme qui 
permet le suivi de la vision à domicile. Pour 
les patients, elle prend la forme d’une 
application mobile composée de modules 
médicaux et de jeux, prescrite par les 
ophtalmologistes et téléchargeable sur 
smartphone ou tablette. Concrètement, 
Odysight envoie en temps réel au médecin 
les résultats des tests médicaux du patient 
afin d’alerter ce dernier sur un changement 
au niveau de la vision.  Mais ce n’est pas 
tout : OdySight rappelle aussi aux patients 
de faire leurs tests via des notifications et 
récompense la régularité en débloquant 
l’accès à une centaine de puzzles, ce qui 
permet aussi une très bonne rétention. Et 

c’est de là que vient notre slogan : You play, 
We care ! Les patients n’ont, effet, qu’à suivre 
les consignes d’OdySight en prenant 
3 minutes 2 fois par semaine pour faire leurs 
tests et s’amuser s’ils le souhaitent avec le 
jeux : l’application se charge du reste et 
transmet les informations utiles au suivi 
médical directement à leur ophtalmologiste.
Sur le plan médical, Odysight est une thé-
rapie numérique : nous utilisons les techno-
logies digitales pour fournir des services de 
santé. Dans le cadre de notre solution, elle 
permet aux médecins de mieux suivre les 
malades et d’adapter le parcours de soin 
grâce aux données en temps réel qui sont 
collectées et envoyées par l’application de 
manière totalement autonome.

Comment vos jeux médicaux ludiques 
s’intègrent-ils dans le parcours des 
patients atteints de maladies 
chroniques ?  
Les tests médicaux proposés au travers 
d’Odysight sont validés cliniquement afin 
de suivre avec précision la vision des patients 
atteints de maladies chroniques de la rétine, 
comme la DLMA. Il s’agit principalement de 
maladies dégénératives avec une dégrada-
tion progressive de la vision qui ne peut pas 
être arrêtée ou guérie. Toutefois, elles 
peuvent être freinées grâce à des injections 
anti-VEGF dans l’œil afin de retarder signi-
ficativement l’évolution de la pathologie. 
Pour être efficaces, ces injections doivent 
être administrées proche d’une chute de 
vision avérée, d’où l’intérêt de pouvoir suivre 
de manière régulière l’évolution de la vision 
des patients. 
Odysight, via ses tests médicaux, va donc 
pouvoir détecter les baisses d’acuité visuelle 
anormales grâce à un algorithme d’intelli-
gence artificielle de pointe et prévenir immé-

Edouard Gasser

Avec Odysight, Tilak Healthcare propose une alternative innovante pour assurer un meilleur 
suivi des maladies chroniques des yeux liées à l’âge et optimiser le parcours de soin des 
patients. Dans cet entretien, Edouard Gasser, cofondateur de la start-up, nous en dit plus.
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diatement patients et médecins afi n de 
faciliter une prise de rendez-vous en urgence 
pour adapter la prise en charge.

Quelle est la technologie derrière ces 
jeux médicaux ludiques ? 
Notre solution repose sur deux technologies 
brevetées qui assurent la fi abilité de nos tests 
médicaux. La première calcule la distance 
du visage par rapport à l’écran pour garan-
tir que le patient est bien positionné et la 
seconde vérifi e la luminosité ambiante pour 
une meilleure maîtrise de l’environnement 
et pour que la mesure soit toujours faite 
dans les mêmes conditions. À partir de là, 
un algorithme d’intelligence artifi cielle, qui 
prend en compte un très grand nombre de 
variables sur le patient, défi nit si les résultats 
obtenus sont anormaux ou non. En cas de 
baisse d’acuité visuelle, l’application va 
demander au patient de refaire le même test 
le lendemain afi n de confi rmer l’anomalie et 
prévenir le médecin, le cas échéant. 
Odysight propose deux tests médicaux : un 
test d’acuité visuelle et un test dit de grille 
d’Amsler. Et en plus, Odysight propose plus 
de 100 puzzles de diffi culté croissante pour 
maintenir l’engagement du patient sur le 
long terme. 
Enfi n, notre technologie est compatible avec 
plus de 3 000 téléphones de toutes les géné-
rations  ce qui nous permet de couvrir près 
de 80 % du marché.

Quels sont les résultats obtenus par 
votre solution ? 
Après une phase de R&D de près d’un an et 
demi et une étape de validation clinique pour 
démontrer l’équivalence de résultats entre 
les mesures obtenues dans les tests médicaux 
d’Odysight et les méthodes ophtalmolo-
giques standards, nous avons obtenu le 
marquage CE. Nous avons ensuite opéré un 
premier déploiement auprès de 200 rétino-
logues et plus de 3 000 patients pendant 
deux ans pour générer des données de vie 
réelle et montrer l’impact de la solution sur 
les parcours de soins. 
En parallèle, nous avons déposé un dossier 
d’expérimentation article 51 pour bénéficier 
d’un modèle de remboursement et de finan-
cement par la Sécurité Sociale.
Depuis le financement par la Sécurité Sociale 
en mai 2022, Odysight a connu une crois-
sance exponentielle. Aujourd’hui, près de 
30 % des rétinologues en France sont pres-

cripteurs d’Odysight. Nous avons eu près de 
3 500 prescriptions depuis 9 mois, et au total, 
près de 7 700 prescriptions depuis le lance-
ment de l’application en septembre 2018.  
Grâce à la combinaison entre les jeux vidéo 
et la santé, nous avons de forts taux de 
rétention :  la moitié des utilisateurs font les 
tests et jouent régulièrement aux jeux pro-
posés. Et nous avons un taux de  rétention 
de 64 % à plus de six mois, et 51 % à un an, 
pour les patients qui font l’expérience dans 
sa globalité, c’est-à-dire en jouant. Enfin, 
un patient moyen fait environ 77 tests 
d’acuité visuelle par an ce qui permet d’avoir 
un important volume de données, mais aussi 
de suivre les recommandations de la HAS 
concernant le suivi à domicile.

Comment vous projetez-vous sur le 
marché ? Quels sont vos perspectives 
et vos enjeux dans ce cadre ?
Tilak Healthcare est un des pionniers de la 
télésurveillance de la vision dans le monde 
et notre ambition est de transformer le suivi 
et la gestion des pathologies chroniques des 
yeux. Sur le court terme, notre objectif est 
de consolider notre croissance en France. 
Nous avons aussi des ambitions internationales 

avec notre lancement aux États-Unis en 2023, 
un marché très porté sur le digital et où il 
existe des modèles de remboursement 
comparables aux nôtres. Au-delà, nous 
sommes exempts de 510k ce qui nous permet 
de déployer directement notre solution sur 
le marché d’un point de vue réglementaire. 
A l’échelle européenne, grâce à notre 
marquage CE, nous nous intéressons à 
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et 
l’Espagne. 
À plus long terme, nous voulons aussi cou-
vrir d’autres pathologies que les maladies 
chroniques des yeux, liées à l’âge afi n de 
devenir le  1er partenaire du suivi vision et le 
leader  dans l’ophtalmologie digitale. Nous 
explorons plusieurs pistes comme la myopie 
infantile ou le glaucome, où il y a de forts 
besoins de suivi et d’optimisation du parcours 
de soin. Enfi n, nous envisageons aussi de 
couvrir d’autres aires thérapeutiques, comme 
les neurosciences. 

Et pour conclure ?  
Nous sommes en pleine levée de fonds (10 
millions d’euros) pour renforcer notre déve-
loppement en France, poursuivre notre inter-
nationalisation et diversifi er nos produits. 
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RENOUVELLE 
TA COTISATION À L’AX 

ET TON ABONNEMENT À LA JAUNE ET LA ROUGE

Chère camarade, cher camarade,

Si tu n’as pas déjà cotisé cette année le moment est venu de renouveler 
ta cotisation et ton abonnement.

L’AX a dû légèrement augmenter de 5 € ou 10 € le prix de certaines 
cotisations. Cette augmentation reste inférieure à l’inflation et elle est 
nécessaire pour que l’AX garde les moyens d’actions au profit de la 
communauté polytechnicienne.

Le tarif des cotisations les moins chères et celui de l’abonnement à 
La Jaune et la Rouge n’augmentent pas du tout.

Le conseil a aussi décidé de mettre en place une cotisation spéciale, 
quel que soit l’âge, au tarif de 35 € pour l’année, pour les camarades 
qui gagnent moins de 2 000 € par mois (ou une somme équivalente si 
tu es payé(e) dans une autre monnaie). Si c’est ton cas, un simple mail 
pour nous le déclarer, et on mettra cette cotisation en place pour toi.

Association des anciens élèves et diplômés de l’École polytechniqueAssociation des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique
12, rue de Poitiers - 75007 Paris - info@ax.polytechnique.org12, rue de Poitiers - 75007 Paris - info@ax.polytechnique.org

ax.polytechnique.org



1365 DOMAINE DES LAMBRAYS 1593 CHÂTEAU D’YQUEM 1668
DOM PÉRIGNON 1729 RUINART 1743 MOËT & CHANDON 1765
HENNESSY 1772 VEUVE CLICQUOT 1780 CHAUMET 1792 CHÂTEAU 
GALOUPET 1803 OFFICINE UNIVERSELLE BULY 1815 ARDBEG
1817 COVA 1828 GUERLAIN 1832 CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1837
TIFFANY & CO. 1843 KRUG 1843 GLENMORANGIE 1846 LOEWE 
1849 ROYAL VAN LENT 1849 MOYNAT 1852 LE BON MARCHÉ 1854
LOUIS VUITTON 1858 MERCIER 1860 TAG HEUER 1860 JARDIN 
D’ACCLIMATATION 1865 ZENITH 1870 SAMARITAINE 1884
BULGARI 1895 BERLUTI 1898 RIMOWA 1908 LES ECHOS 1914 PATOU 
1916 ACQUA DI PARMA 1923 LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 
1924 LORO PIANA 1925 FENDI 1936 FRED 1944 LE PARISIEN 1945 
CELINE 1947 DIOR 1947 EMILIO PUCCI 1947 PARFUMS CHRISTIAN 
DIOR 1952 GIVENCHY 1952 CONNAISSANCE DES ARTS 1957 
GIVENCHY PARFUMS 1957 REPOSSI 1958 STARBOARD CRUISE 
SERVICES 1959 CHANDON 1960 DFS 1969 SEPHORA 1970 CAPE 
MENTELLE 1970 KENZO 1972 PERFUMES LOEWE 1973 JOSEPH 
PHELPS 1974 INVESTIR 1975 OLE HENRIKSEN 1976 BELMOND 1976
BENEFIT COSMETICS 1977 NEWTON VINEYARD 1980 HUBLOT
1983 RADIO CLASSIQUE 1984 MARC JACOBS 1984 MAKE UP FOR 
EVER 1985 CLOUDY BAY 1988 KENZO PARFUMS 1991 FRESH 1992 
COLGIN CELLARS 1993 BELVEDERE 1996 TERRAZAS DE LOS 
ANDES 1998 BODEGA NUMANTHIA 1999 CHEVAL DES ANDES
2006 CHÂTEAU D’ESCLANS 2006 HÔTELS CHEVAL BLANC 2008
KVD VEGAN BEAUTY 2009 MAISON FRANCIS KURKDJIAN
2010 WOODINVILLE 2012 LIP LAB 2013 AO YUN 2017 CLOS19 2017 
FENTY BEAUTY BY RIHANNA 2017 VOLCÁN DE MI TIERRA
2017 24S 2020 EMINENTE 2022 STELLA BY STELLA MCCARTNEY

DIPLÔME PROMOTION COTISATION  
INDIVIDUELLE

COTISATION 
CONJOINTS*

ABONNEMENT  
À LA J&R

* Cotisation à souscrire uniquement par un des conjoints.

ABONNEMENT À LA J&R NON COTISANT 60€

ÉLÈVES ou ÉTUDIANTS 10€ - accès gratuit à l’eJR

INGÉNIEUR

< 2011 160€ 240€
40€

2012-2014 105€ 160€

2015-2016 60€ 95€
20€

2017-2018 35€ 55€

MASTER < 2016 160€ 240€ 40€

MSc&T /  
GRADUATE

2016 105€ 160€ 40€

2017-2018 60€ 95€
20€

2019-2020 35€ 55€

DOCTEUR

< 2019 160€ 240€
40€

2020-2021 105€ 160€

2022 60€ 95€
20€

> 2023 35€ 55€

EXECUTIVE 2023 et avant 160€ 240€ 40€

BACHELOR 2022 et avant 10€ - accès gratuit à l’eJR

COMMENT COTISER ?

PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUEEN LIGNE, 

PAR CARTE BANCAIRE
PAR COURRIER

Pratique et facile à 
mettre en place ! 

Pour en savoir plus, 
écris à 

annuaire@
ax.polytechnique.org

Pour en savoir plus, 
rends-toi sur

ax.polytechnique.org

en envoyant un chèque 
libellé à l’ordre de l’AX 
au 12, rue de Poitiers, 

75007 Paris.

Au moment de l’adhésion, pense à t’abonner à La Jaune et la Rouge
pour rester informé des nouvelles de la communauté et des grands enjeux actuels.

     0.3



GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services 
dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle 
de la qualité et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d’édition 
du génome et dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC 
VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l’intelligence artificielle, fournissent 
des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de 
l’ADN dans le génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication 
de l’ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments 
anticancéreux.

www.genomicvision.comwww.genomicvision.com
Green Square Bâtiment EGreen Square Bâtiment E
80-84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux - France80-84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux - France
+33(0)149 08 07 40+33(0)149 08 07 40

InnovationInnovation

Contrôle QualitéContrôle Qualité

Caractérisation Cellulaire & Génétique Caractérisation Cellulaire & Génétique 

BioproductionBioproduction

SUPPLÉMENTSUPPLÉMENT AU N° 783 - Mars 2023

P O L Y T E C H N I Q U E  A L U M N I

BIOTECH, MEDTECHBIOTECH, MEDTECH
et santé en numérique

NOUVELLES NOUVELLES 
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES
et santé  

HEALTHTECH
enjeux et perspectives

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI 

LA SANTÉ DE DEMAIN

/ P
O

LY
TE

C
H

N
IQ

U
E 

A
LU

M
N

I
/ P

O
LY

TE
C

H
N

IQ
U

E 
A

LU
M

N
I

M
ar

s 
20

23
SU

PP
LÉ

M
EN

T 
A

U
 N

° 
78

3

dos =      cm0.3




