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Dans ces cellules pancréatiques ß 
humaines, on observe l’insuline, 
en rouge, et le noyau, en bleu.

Visualisation 
(en rouge) d’une 
inflammation de la 
valve aortique, à 
l’aide du fucoidan

tRAnSfERt 
tEChnOlOgIquE
Une aventure  
au long cours (1)
La route est longue entre le choix du sujet  
de recherche et le procédé, ou le produit, qui pourra 
améliorer la vie des patients. Le dépôt de brevets, 
première phase  sur le chemin du transfert, est 
délicat. Zoom sur ce début du parcours. 

LAthérosclérose
Maladie cardiovasculaire 
qui associe 
l’épaississement de la 
paroi des artères et leur 
obstruction par des dépôts 
graisseux, les plaques 
d’athérome.

 ☛ didier letourneur, Jean-Baptiste 
Michel : unité 698 Inserm/Paris7, équipe 
Bioingénierie cardiovasculaire pour la 
thérapie et l’imagerie médicale, paris
 ☛ laurent Martinez : unité 1048 Inserm/ 
toulouse 3-paul-sabatier
 ☛ Paul czernichow : professeur émérite  
en biologie du développement, ancien  
chef de service de diabétologie 
pédiatrique à l’hôpital robert-Debré, 
consultant à l’hôpital necker à paris
 ☛ Raphaël scharfmann : unité 845 
inserm/paris 5, centre de recherche 
croissance et signalisation
 ☛ Philippe Ravassard : cnrs/upmc/
inserm, centre de recherche de l’institut 
du cerveau et de la moelle épinière, Paris

La valorisation fait partie de ma vision de la recherche 
elle-même, et c’est une culture partagée par toute 
mon équipe », affirme Didier Letourneur *, 

de l’hôpital Bichat à Paris. Cet objectif lui inspire une 
stratégie d’ensemble, qui commence dès le choix des 
domaines de recherche. Son équipe a déposé dix-sept 
brevets dont certains ont déjà été transférés, d’autres 
sont en cours d’étude ou vont donner lieu à une créa-
tion d’entreprise. 

L’idée fait son chemin…
« La phase du dépôt de brevet est très délicate, explique le 
chercheur. Il faut plusieurs années depuis l’idée jusqu’à ce 
que la concrétisation soit suffisante pour pouvoir déposer 
et publier. Pendant ce temps-là, on ne peut pas publier 
sur ce sujet, tout en devant garder un bon niveau pour les 

évaluations du labo grâce aux publications sur d’autres 
travaux. » Une alchimie subtile que l’expérience a permis 
de roder au fil des années. 
Laurent Martinez *, de l’Institut de recherche sur les 
maladies métaboliques et cardiovasculaires à l’hôpital 
de Rangueil, a, lui aussi, expérimenté les arcanes de cette 
phase première du transfert : ce chercheur toulousain 
a découvert un nouveau marqueur sanguin du HDL 
cholestérol, un résultat dont il a retardé la publication 
pendant près de deux ans, le temps de faire suffisam-
ment mûrir le procédé pour pouvoir déposer un brevet 
sur le diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires. 

LBusiness angel
Personne qui investit sur 
ses propres fonds dans 
un projet d’entreprise 
innovant.

comment trouver 
rapidement des 
sources de revenus 
La nouvelle a fait du bruit  
en septembre dernier : l’équipe 
d’Endocells annonçait qu’elle avait 
réussi à produire des cellules 
pancréatiques humaines β 
productrices d’insuline, source  
d’un espoir important pour  
un traitement futur du diabète. Leur 
efficacité thérapeutique avait été démontrée chez la souris. Aux commandes 
d’Endocells, Paul Czernichow *, médecin et chercheur. Ses premiers 
travaux sur les cellules β, menés dans l’unité Inserm qu’il dirigeait à l’hôpital 
Robert-Debré, étaient financés avec l’aide d’un business angel (L). Repris  
et dirigé par Raphaël Scharfmann * à l’Inserm et Philippe Ravassard * au 
CNRS, ce travail allait finalement donner lieu en 2004 à la création d’Endocells, 
que Paul Czernichow rejoint à plein temps en 2007. « Le problème permanent 
est de pouvoir trouver des fonds, car l’objectif d’utilisation courante de la thérapie 
cellulaire est trop lointain pour les investisseurs, constate-t-il. Il faut réussir à 
atteindre des objectifs intermédiaires plus faciles. » Aujourd’hui, c’est chose faite 
pour Endocells depuis qu’elle peut produire – et donc vendre – des cellules  
sur lesquelles pourront travailler des chercheurs dans le monde entier.

8 www.endocells.fr 

créer une start up ou rechercher des partenariats ?
L’équipe de Jean-Baptiste 
Michel * et Didier 
Letourneur a identifié le 
fucoidan*, un polysaccharide 
extrait des algues, comme 
marqueur de thrombus 
(caillot sanguin) et de plaques 
d’athérosclérose (L). Une 
première, car aucun produit 
ne permet aujourd’hui ce 
repérage de façon spécifique. 
L’application en imagerie 
médicale semble très large, 
IRM, scanner, PetScan et 

même ultrasons, ce qui 
pourrait rendre le procédé 
accessible en médecine de 
ville. La preuve de concept 
étant déjà faite pour la 
médecine nucléaire et l’IRM, et 
les brevets déjà déposés avec 
Inserm Transfert, le laboratoire 
travaille avec plusieurs 
sociétés pour mettre au point 
des micro-doses et veiller à 
la non-toxicité du produit. Un 
premier partenariat est déjà 
réussi avec la société Algues et 

Mer, à Ouessant, qui réalise  
la production de fucoidan. 
Pour la suite, les chercheurs 
hésitent entre la création  
d’une start up qui pourrait 
mener les essais cliniques 
demandés par les sociétés 
d’imagerie médicale, et une 
série de partenariats avec  
des entreprises françaises  
ou européennes.
* voir science & santé n° 5, p. 12

8 www.algues-et-mer.
com 

« Pendant cette période, on n’a ni brevet, ni publication à 
montrer. Ce qui n’est pas très porteur en termes d’évaluation 
de son travail ! »
Forcément, le jour où le brevet est déposé, et la recherche 
publiée, on pourrait croire que le plus dur est fait. Il n’en 
est rien : « Déposer un brevet peut être inutile, si cela 
n’aboutit pas à un résultat, constate Didier Letourneur. 
On peut avoir un sentiment d’échec, se dire que personne 
ne veut développer ce projet. En fait, il faut avoir conscience 
dès le début que si l’on ne prend pas les choses en main, 
personne ne le fera à votre place ! C’est une démarche 
globale dans laquelle on doit s’impliquer jusqu’à la réussite 
du transfert. Avant de s’y engager, il faut avoir en tête tout 
ce que cela signifie en termes de suivi, de temps, d’énergie et 
être certain que l’on a envie de se lancer dans l’aventure. »

… vers le brevet
Car entre le brevet et le transfert, la phase de dévelop-
pement peut encore être longue. Même quand il a fait 
la preuve de son efficacité, le produit, ou le procédé, 
n’est pas encore mûr pour le monde industriel. Finaliser 
les essais cliniques, élargir les applications, améliorer la 
technique ou le matériel mis au point, obtenir les auto-
risations réglementaires, tous ces éléments nécessaires 
à l’industriel ne peuvent être réunis qu’avec la collabo-
ration étroite des chercheurs qui ont déposé le brevet. 
Cette seconde partie de l’aventure, faut-il la réaliser dans 
le laboratoire, en partenariat avec une ou plusieurs entre-
prises, ou créer sa propre structure ? Ceci est une autre 
histoire. À suivre… n  Brigitte Dyan

➜  Retrouvez la seconde partie de cette « aventure 
au long cours » dans le prochain numéro 
de Science & Santé, une phase très sensible 
également, qui mène de la finalisation du projet  
jusqu’au stade industriel. 

un 
marqueur 
sanguin dans 
les starting 
blocks 
Son procédé pourrait 
devenir un test 
innovant du risque 
cardiovasculaire. 
L’équipe de Laurent 

Martinez a en effet identifié un nouveau biomarqueur sanguin du 
HDL-cholestérol, couramment appelé « bon cholestérol », considéré 
comme un protecteur du risque cardiovasculaire. Ce marqueur 
permet de mieux évaluer l’efficacité fonctionnelle des HDL en 
ajoutant une valeur prédictive du risque cardiovasculaire. Alors que 
des traitements seront bientôt sur le marché pour augmenter le 
taux de HDL, le test permettrait de suivre et d’évaluer la réponse à 
ces nouveaux médicaments. Son brevet a été déposé depuis bientôt 
un an avec Inserm Transfert. Actuellement, le chercheur toulousain 
recherche des partenaires financiers et industriels pour  
le développement, la production et la commercialisation d’un kit  
de dosage de ce nouveau marqueur. 

Régulation de la captation du  
HDL-cholestérol par le marqueur sanguin
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Au commencement 
était l’idée…
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