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ActIcOR BIOtEch
Les AVC  
en ligne de mire
L’ambition d’Acticor Biotech, une toute jeune spin off  
de l’Inserm ? Traiter les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques à l’aide d’un anticorps qui cible la formation des 
caillots sans créer d’hémorragie. Un projet de biotechnologie 
au long cours encore en recherche de financements…

Au détour d’un couloir de l’hôpital Bichat, une seule 
et minuscule pièce est estampillée du nom de la 
société Acticor Biotech, créée en novembre 2013. 

C’est là, au sein même du Laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle * à Paris, dirigé par 
 Didier Letourneur, qu’a élu domicile l’une des  start-up 
 françaises les plus prometteuses du moment. Cette 
jeune spin off de l’Inserm n’a en effet pas encore coupé 
totalement le cordon avec l’Institut… tout du moins 
géographiquement parlant.
C’est Martine Jandrot-Perrus, l’un de ses fondateurs, 
 docteur en médecine et biochimie, directrice de 
 recherche Inserm et experte en thrombose, qui nous 
entraîne vers les bureaux et laboratoires où se pour-
suivent, notamment, les recherches d’Acticor Biotech. 
Des locaux qui ont tout d’académique mais rien de ruti-
lant, comme on aurait pu s’y attendre d’une jeune société 
spécialisée en biotechnologie. L’objet de leurs travaux ? 
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, 
c’est-à-dire ceux provoqués par un caillot qui obstrue 
une artère irriguant le cerveau et bloque la circulation 
sanguine. Sont concernés 80 % des 150 000 personnes 
victimes d’un AVC chaque 
année en France. Pour 
eux, un seul traitement 
est disponible à ce jour : 
l’altéplase, composé d’un 
agent thrombolytique, 
l’activateur tissulaire du 
plasminogène (tPA), qui 
circule naturellement dans 
le sang pour résorber les caillots. Malheureusement, il ne 
peut être administré que dans une fenêtre thérapeutique 
restreinte de 4 h 30 suivant les premiers signes de l’AVC. 
Tandis que certains chercheurs explorent la possibilité 
d’élargir ce délai*, d’autres envisagent des pistes diffé-
rentes. C’est le cas d’Acticor Biotech. « Nous avons mis 
au point un nouvel anticorps qui bloque la  formation de 
caillots en interagissant avec les plaquettes sans  altérer 
l’intégrité des vaisseaux  », nous explique Martine 
Jandrot-Perrus. Une propriété primordiale, puisque 
les antiplaquettaires (L) utilisés aujourd’hui peuvent 
 provoquer des hémorragies. « L’innocuité de notre anti-
corps lui ouvre d’importantes perspectives, confirme 
Philippe Billiald, co-fondateur de la start-up, qui nous 
a rejoints. Ce docteur en pharmacie et en biochimie 
estime que « ce futur traitement représente un espoir pour 
au moins 30 % des patients victimes d’AVC ischémiques, 
soit 40 000 personnes par an en France ». Un marché 
prometteur pour un produit qui, selon les deux scienti-
fiques, pourrait être commercialisé au plus tôt en 2022. 
C’est ainsi dans son petit bureau, au mobilier couvert de 
dossiers en souffrance mais à la porte toujours ouverte 
à ses collaborateurs, que Martine Jandrot-Perrus nous 
raconte : « En 1999-2000, j’ai eu l’opportunité d’isoler un 
récepteur à la surface des plaquettes, la glycoprotéine VI 
plaquettaire (GPVI). Il s’est révélé très important pour 
la formation d’un caillot dans un vaisseau malade 

“ Un nouvel 
anticorps 
qui bloque la 
formation des 
caillots sans altérer 
les vaisseaux „

martine Jandrot-
perrus et 
philippe Billiald,
co-fondateurs  
de la start-up, 
présentent,  
sur l'écran 
d'ordinateur, 
la modélisation 
de l'anticorps 
humanisé. 
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dAtES clES
2000  Identification et clonage de la GPVI  

par Martine Jandrot-Perrus (Inserm) et  
Jean-Luc Villeval (Millenium Pharmaceuticals Inc). 
Dépôt des brevets avec l’Inserm.

2005  Martine Jandrot-Perrus, Philippe Billiald et 
Christian Gachet se lancent dans l’humanisation 
des anticorps dirigés contre GPVI.

2006  Dépôt de brevets avec Inserm Transfert, 
concernant la mise au point des anticorps

2009  1er prix de la SGAM

2010  Agoranov incube le projet. 

2011 Lauréat du CETI. Gilles Avenard 
2012 rejoint l’équipe.   

2013  Création de Acticor Biotech et nomination 
d’Antoine Reveau à sa tête.

2014  Lancement d’une campagne de crowdfounding.

LAntiplaquettaires
Produits qui aident  
à prévenir la formation 
de caillots riches en 
plaquettes.

LMégacaryocytes
Cellules géantes 
responsables de la 
production des plaquettes

L�Société générale 
Asset Management 
(SGAM)

La fondation soutient 
des projets de recherche 
issus de laboratoires 
académiques et innovant 
dans le domaine de la santé. 

  www.sgam.fr8

LCrowdfounding
Financement participatif 
qui ouvre le capital d’une 
entreprise non cotée en 
bourse au plus grand 
nombre.

 ☛ laboratoire de recherche vasculaire 
translationnelle : unité 1148 Inserm/
université paris 13-paris-nord - université 
paris-Diderot-paris 7 
 ☛ christian Gachet : unité 949 inserm/
eFs - université de strasbourg, Biologie et 
pharmacologie des plaquettes sanguines : 
hémostase, thrombose, transfusion

*  Voir S&S n° 5, cliniquement 
vôtre « AVc – des heures en 
plus pour intervenir », p. 18

(thrombose), mais pas lors d’une blessure. » Pour iden-
tifier ce récepteur, déterminer sa séquence et produire 
en laboratoire des anticorps, la chercheuse fait appel 
à Jean-Luc Villeval qui travaille à cette époque dans 
une entreprise privée américaine, Millennium Pharma-
ceuticals Inc. Il y clone toutes les protéines des méga-
caryocytes (L) et des plaquettes, dont une, qui répond 
aux propriétés que Martine Jandrot-Perrus recherche : 
la GPVI. Les brevets sur celle-ci sont déposés en 
2000 par l’entreprise américaine et l’Inserm. Martine 
 Jandrot-Perrus se souvient toutefois du combat pour 
ne pas laisser Millennium Pharmaceuticals s’approprier 
le travail réalisé au sein de l’Institut : « Il a fallu être très 
vigilant à une époque où Inserm Transfert (IT) n’exis-
tait pas. Ensuite, lorsque IT a été 
créée, Matthieu Collin,  directeur 
adjoint propriété intellectuelle IT, 
a pris en charge le portefeuille de 
brevets qui concernent la molécule 
GPVI et ses anticorps. Aujourd’hui, ils sont intégra-
lement gérés par Inserm Transfert. » Ce qui a d’ailleurs 
permis à la jeune spin off de signer, en avril dernier, 
un accord de licence exclusif et mondial sur le futur 
médicament avec cette filiale privée de l’Institut.

En parallèle de la 
défense des brevets, 
Martine Jandrot- 
Perrus a poursuivi 
ses recherches. Et c’est 
en 2004 qu’elle pense 
tenir une molécule 
qui empêche la forma-
tion de caillots. Ce qui 
fut confirmé chez le 
primate non  humain 
grâce à la collabo-
ration de Christian 
Gachet *, docteur 
en médecine et phar-
macologie et directeur 
de recherche Inserm. 
Cet expert, reconnu 
dans le domaine 
de la thrombose et 
des médicaments 

antiplaquettaires, devient 
alors le troisième co-fon-
dateur d’Acticor Biotech 
en apportant à l’équipe sa 
maîtrise des modèles ani-
maux. Reste à la transfor-
mer en produit utilisable 
chez l’être humain. C’est 
donc pour cela qu’entre 
dans le projet, en 2005, 
Philippe Billiald, pro-
fesseur de biochimie à 
l’université Paris Sud 
et expert en ingénierie 
des anticorps. En 2006, 
ils déposent les  brevets 
concernant la mise au 
point des anticorps avec 
Inserm Transfert. 
En recherche de financements pour développer un 
 modèle d’étude préclinique, ils décrochent plusieurs 
 distinctions, dont le premier prix en 2009 de la fonda-
tion Société générale Asset Management (L). « Pour 
être  honnête, à l’époque, nous n’étions qu’à la recherche 
d’argent  », confie Martine Jandrot-Perrus, mais ce 
prix a été à la base d’une réflexion sur la possibilité de 
créer une société. » Idée confortée par le fait qu’aucune 

grande  entreprise pharmaceutique 
 française ne manifeste  d’intérêt 
pour leurs travaux. Ainsi en 2012, 
ils font partie des lauréats du 
14e Concours national d’aide à la 

création d’entreprise de technologies innovantes (CETI).
L’équipe se lance alors dans l’aventure entrepreneuriale. 
L’incubateur parisien Agoranov les accueille en 2010. 
Le trio y rencontre Gilles Avenard, co-fondateur de 
Bioalliance Pharma, et chargé d’expertiser leur dossier. 
Emballé par le projet, il se joindra à la création de la 
spin off. Tout comme Antoine Reveau, le jeune prési-
dent d’Acticor Biotech, recruté pour fonder la société 
en 2013, qui dispose d’un master en physiologie cardio-
vasculaire, et d’un autre en gestion et administration des 
entreprises. Un choix judicieux car, comme  Philippe 
Billiald l’avoue : « Nous, chercheurs, n’avons pas été 
 formés à la gestion d’une biotech innovante. »
Aujourd’hui, l’équipe s’est fixé comme objectif de gérer le 
développement du produit jusqu’aux essais cliniques de 
phase II. Ensuite, ils vendront les droits d’exploitation à un 
groupe pharmaceutique qui aura les moyens de conduire 
les essais suivants jusqu’à la commercialisation. « Nous 
 aurons alors poussé la valorisation de nos recherches au 
maximum », estime Martine Jandrot-Perrus. Pour atteindre 
ce but, ils cherchent encore activement des financements, 
y compris via le crowdfounding (L). « À ce stade, la seule 
entrave à la réussite du projet est le manque d’argent », conclut 
en souriant la chercheuse. n  Pascal Nguyên

www.lvts.fr8

“ Notre objectif est de pousser 
la valorisation de nos 
recherches au maximum „
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