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Vaxinano à Lille

VAXINANO : des vaccins nanoparticulaires contre les parasites,
bactéries et virus

Depuis juillet 2016, Vaxinano révolutionne la filière pharmaceutique grâce à ses nanoparticules,

extrêmement performantes, à destination du marché de la santé humaine et animale.

Vaxinano  entre  dans  la  cour  des  grands,  tout  juste  dix-huit  mois  après  sa  création.

Cette start-up biotech tire son expertise des  25 années  de travaux  de recherche du Pr

Didier Betbeder, un spécialiste international en nanomédecine. La jeune pousse apporte

son lot d’innovations dans le domaine pharmaceutique et la vaccination, en développant

des  vaccins  sans  adjuvant  et  administrés  par voie nasale.  Ses  solutions  contribuent  à

protéger  et  améliorer  la  santé  contre  les  infections  d'origine  virale,  bactérienne  et

parasitaire.

Une technologie innovante et polyvalente

Incubée par EuraSanté,  Vaxinano est  localisée à la faculté de médecine de l’université

de  Lille,  entourée  de  ses  partenaires  académiques,  tels  l’INSERM  et  le  CHRU.  Elle

développe des vaccins plus stables et surtout plus efficaces que les vaccins injectables,

pour immuniser contre les  maladies  infectieuses.  En effet,  les  nanoparticules,  à base

d’amidon  et  de  lipides,  ont  la  capacité  de  mimer  les  microbes  sans  en  avoir  la

toxicité.  «  Elles  sont  100  %  biocompatib les,  sans  adjuvant,  et  sont  éliminées  par

l’organisme  48h  après  l’administration  par  un  spray  nasal  »,  explique  le  Pr  Didier

Betbeder,  consultant  scientifique et  cofondateur.  La preuve de concept  du tout  premier

vaccin  au  monde  contre  la  toxoplasmose  a  été  établie   en  collaboration  avec  le  Pr

Isabelle  Dimier-Poisson de l’université  Rabelais  de Tours.  « Aucun traitement  n’a  été

encore  proposé  pour  cette  infection  parasitaire,  qui  touche  un  tiers  de  la  population

mondiale, et dangereuse pour les femmes enceintes car il existe un risque d'avortement

et de contamination du fœtus ».  Cette expérimentation a donc permis de révéler tout le

potentiel  de la technologie nanoparticulaire,  après  des  eessais  très  fructueux  sur des

rongeurs  et  des  brebis.   En outre,  Vaxinano mène également des  recherches avec des

industries  pharmaceutiques,  qui  confient  une partie  spécifique de leur  R&D entre  les

mains  de  ses  experts  en  nanomédecine.  Fabrication  de  nanoparticules  «  safe-by-

design  »,  formulation  de  médicaments,  vaccins  ou  biomolécules  avec  composants

actifs,  optimisation  des  formulations  et  des  vaccins  existants  figurent  parmi  les

prestations qu’elle propose.

Pour un perfectionnement de l’expertise

La  conception  du  modèle  économique  de  Vaxinano  suscite  l’intérêt  de  beaucoup

d’acteurs  dans  la  biotechnologie  et  dans  l’entrepreneuriat  innovant,  et  ce,  pas

uniquement  en  France.  Son  projet  ToxoFree,  par  exemple,  a  obtenu  le  label

d’excellence de la Commission européenne dans le cadre du programme Recherche et

Innovation H2020. Par ailleurs, « la société a également remporté le prix de la start-up la

plus  innovante  de  l’année  2017,  décerné  par  BioFit,  parmi  les  70  candidatures

internationales  sélectionnées  »,  renchérit  notre  interlocuteur.  Le  comité  de  sélection

était  composé de spécialistes  multidisciplinaires  qui ont  évalué la qualité de l’étude du

projet,  sa  valeur  ajoutée  et  son  potentiel  en  médecine.  Ces  deux  récompenses  ont

permis  d’accéder facilement à différentes sources de financement internationales.  Et le

résultat n’a pas tardé à venir puisque Vaxinano a récemment finalisé une levée de fonds

de 1,6 million d'euros, pour le financement de son programme R&D. Vincent Lemonnier,

président  de Vaxinano,  considère que « cette étape passée avec  succès  démontre la

reconnaissance des investisseurs pour la maturité de notre projet et l’expertise de notre

équipe  ».  À  ce  jour,  l’entreprise,  appuyée  par  des  majeurs  mondiaux  dans  la  filière

pharmaceutique,  explore  la  possibilité  de  fabrication  de  vaccins  pour  renforcer  le

système immunitaire contre la tuberculose, la grippe ou encore Zika. Le programme de

R&D a pour perspectives d’effectuer des essais chez l’homme dans les meilleurs délais.

Pour plus d’informations : «http://www.vaxinano.com(http://www.vaxinano.com)  »
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Brevets et licence d’exploitation

© Vaxinano

La SATT Nord (Société d’accélération du transfert de

technologie) a délivré une licence exclusive mondiale à

la start-up, pour qu’elle puisse exploiter les

trois brevets d’application issus des travaux de

recherche du Pr Didier Betbeder et de son équipe.

Franchir cette étape a été le début d’une étroite

collaboration signée avec l'un des leaders de l’industrie

pharmaceutique.
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