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tRANSFERt 
tEchNOlOgIquE
Une aventure  
au long cours (2)
Porter sa découverte jusqu’au patient n’est pas  
chose facile pour un chercheur. Lui seul pourtant  
peut mener le concept jusqu’au stade de la fabrication.  
Mais malgré tous les dispositifs d’aides, le financement 
reste le point épineux.

Passées la phase de dépôt de brevets et celle de la 
première « preuve de concept » qui valide l’intérêt 
d’un procédé ou d’un produit, il n’est pas rare que des 

années s’écoulent encore avant que celui-ci puisse réellement 
être mis sur le marché. En pratique, cinq ans semblent un 
minimum. Comment s’organiser pendant cette période et 
financer cette deuxième phase ? C’est toujours le grand défi 
que doit relever le chercheur convaincu de détenir une 
découverte qui peut bénéficier aux patients.
Très souvent, une partie de la mise au point du futur pro-
duit, ou procédé, ou les premiers essais cliniques sont réalisés 
dans le cadre du laboratoire. Mais dans tous les cas, à partir 

d’un certain stade, il est indispensable de s’appuyer sur une 
entreprise pour réaliser ce que le labo ne pourra jamais faire, 
notamment fabriquer, tester et vendre. Or, il faut parfois 
des fonds très importants pour financer la « finition » d’un 
projet, les études cliniques, ou la résolution des difficultés 
complexes rencontrées dès que l’on passe au stade industriel. 
Les grandes « pharmas » sont souvent réticentes à s’engager 

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

Touche-à-tout, vétérinaire de formation, 
longtemps directeur des ventes dans 
un grand laboratoire au contact des 
ophtalmologistes, Fabrice Romano a 
eu une forte intuition en découvrant les 
ultrasons, lors d’une collaboration avec 
Jean-Yves Chapelon * et son équipe 
Inserm à Lyon. Puisque le glaucome, 
si difficile à soigner, est causé par 
l’excès d’humeur aqueuse dans l’œil, ne 
pourrait-on pas détruire certains corps 
ciliaires par ultrasons ? L’idée séduit 
les ophtalmologistes. Reste à fabriquer 
la machine. Un an avant la création de 
EyeTechCare, Fabrice Romano vise juste 
en intégrant l’incubateur rhodanien 
Créalys. La recherche est effectuée 
par l’équipe de Jean-Yves Chapelon en 
collaboration avec Fabrice Romano, et 

les brevets déposés en commun avec 
Inserm Transfert. « Créalys a été un 
formidable marchepied pour la levée de 
fonds, rapporte l’entrepreneur. Comme 
la sélection est sévère à l’entrée, les 
investisseurs sont en confiance. Un seul 
business plan, bien préparé, a suffi. »  
Dès la première année, EyeTechCare  

lève 1,2 million d’euros.  
De quoi fabriquer des prototypes, 
embaucher sept personnes, 
commencer les essais cliniques sur 
l’homme. En mars 2010, le premier 
patient est traité avec de très bons 
résultats et sans effets secondaires.  
En juillet de la même année, la deuxième 
levée de fonds atteint 7,5 millions. « J’ai 
rencontré quinze investisseurs, j’ai eu cinq 
propositions », résume Fabrice Romano. 
De quoi financer la phase de lancement : 
l’achat des composants faits sur 
mesure, l’assemblage et la fabrication 
des machines, puis le démarrage de la 
commercialisation, attendue entre avril 
et juin 2012.

 ☛ Jean-Yves chapelon : unité 1032 inserm/lyon 1-claude-Bernard, application 
des ultrasons à la thérapie 

8www.eyetechcare.com 
www.crealys.com

EyeTechCare, d’abord trouver le bon incubateur

Traitement du glaucome par ultrasons 
focalisés de haute intensité (HIFU)
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sur un horizon trop 
lointain à leur goût. 
La solution s’impose 
souvent de créer une 
start up, car le cher-
cheur est le mieux 
placé pour porter le 

projet. Reste l’éternel problème : comment la financer ? 
Conscient de cette difficulté structurelle, Inserm Transfert 
vient de recapitaliser son fonds Inserm Transfert Initiative 
(ITI) destiné à financer cette phase dite « d’amorçage des 
jeunes entreprises en biotechnologies ». Jusqu’alors, ITI 
disposait d’une enveloppe de 4,2 millions d’euros pour 
cet investissement, elle a donc réussi une belle opération 
en levant 33,5 millions d’euros supplémentaires auprès 
de l’État et d’investisseurs institutionnels et privés (23 % 
de l’industrie pharmaceutique). De quoi accompagner la 
croissance de 15 à 20 nouvelles entreprises en investissant 
en moyenne 2 millions d’euros par entreprise sur cinq ans. 
Pour autant, trouver les fonds nécessaires ne sera pas forcé-
ment facile, et il faut souvent cumuler les prix, les concours, 
les aides et autres financements pour atteindre les montants 
nécessaires. OSEO, ANR, Commission européenne, pôles 
de compétitivité, Innovative Medicines Initiative, concours de 
création d’entreprises innovantes... le chemin peut être long 
et très chronophage. Chaque créateur de start up développe 
alors sa stratégie pour réussir à trouver un « bouquet de 
financements » solide et suffisant. n  Brigitte Dyan

8www.imi.europa.eu 

« Mon métier, lorsque j’étais au CNRS, c’était  
de chercher de l’argent pour mon labo. Aujourd’hui,  
je continue ! », plaisante Franck Zal *, le créateur 
d’Hémarina. Son doctorat au CNRS à la station biologique 
de Roscoff (CNRS-Paris VI) sur l’arénicole, un ver marin, 
lui fait découvrir une hémoglobine très efficace, qui fixe 
150 fois plus d’oxygène qu’une hémoglobine humaine. 
Quatorze ans de recherches au CNRS mûrissent  
son projet : en 2007, il crée Hémarina, financée 
grâce à un prix Émergences et un prix Création et 
Développement qui lui rapportent 500 000 euros. 
Pour atteindre un jour l’objectif d’un substitut sanguin 

universel, Franck Zal imagine alors une stratégie par étapes : d’abord, 
créer des produits plus simples à mettre au point et à rentabiliser. 
Ce seront HEMO2life, une solution pour conserver et oxygéner les 
greffons en attente de transplantation, puis HEMO2ling, un pansement 
actif qui stimule la cicatrisation, point vulnérable des diabétiques, 
HEMOXcell et HEMUPStream, des solutions qui activent la croissance 
des cellules de culture. Enfin, en partenariat avec l’US Navy, la solution 
HEMOXYcarrier, un transporteur d’oxygène pour des syndromes 
hémorragiques aigus ou des anémies, sans effets secondaires sur le 
système cardiovasculaire. Franck Zal a trouvé sa méthode, celle des 
accords collaboratifs où Hémarina vend ses molécules à un partenaire 
dont les recherches sont partagées entre les deux structures. Grâce 
aux réseaux de Business angels (L) du Finistère, le premier tour 
de table en 2008 a levé 850 000 euros. En 2010, le second rapporte 
3 millions. De quoi travailler plus confortablement et créer 21 emplois !

 ☛Franck Zal : ancien directeur de l’équipe écophysiologie : évolution et adaptation moléculaire, cnrs, paris vi

8www.hemarina.com

“ Il est indispensable 
de s’appuyer sur 
une entreprise pour 
fabriquer, tester  
et vendre „
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« Quand on a dans la main un projet qui 
peut être utile au patient, il faut y aller ! », 
s’exclame François Breton.  
Ce goût du risque, qui lui a valu le  
Prix du jeune ingénieur en 2010, organisé 
par l’Usine nouvelle, Industrie et Technologies 
et le Conseil national des ingénieurs 
et scientifiques de France, a conduit ce 
diplômé des Arts et Métiers, de Lille,  
aux commandes de CyToCap, une start up 
créée après un an de préparation  
dans l’incubateur Agoranov,  
de l’université Pierre-et-Marie-Curie, l’ENS 
et les écoles d’ingénieurs Paris Tech. 
À l’origine du projet : les travaux menés  
à partir de 2003 par Phuong-Lan Tran  
à l’Institut d’Alembert à Cachan, qui 
portaient sur la possibilité de détecter  
des cellules rares, notamment les cellules 
endothéliales ou tumorales circulantes. 
Avec la chercheuse, naît alors le projet 
de créer un dispositif médical à usage 

unique qui permettrait de repérer sur 
une lame de microscope certaines de ces 
cellules rares présentes dans le sang des 
patients atteints de cancer.  
En 2009, procédé et dispositif sont brevetés 
et CyToCap se consacre aux essais 
cliniques, qui seront bientôt terminés.  
Une autre déclinaison du procédé est  
en cours, pour détecter les cellules fœtales 
dans le sang maternel, ce qui pourrait 
remplacer l’amniocentèse.
Actuellement en recherche d’un million 
d’euros pour développer un matériel 
automatisé destiné aux hôpitaux, François 
Breton privilégie la piste de donateurs 
privés, souvent sensibles à la thématique 
du cancer, pour, selon son expression, 
« financer (sa) stratégie plutôt que faire  
(sa) stratégie en fonction du financement ». 

8www.cytocap.com (en construction)

CyToCap, garder la main sur sa stratégie

Hémarina, procéder par étapes 
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