
au moins 4 heures. Orixha, une spin-off de 
l’Inserm, a mis au point un nouveau dispositif 
médical qui permet d’abaisser la température 
du patient à 33 °C en seulement 30 minutes ! 
Ceci grâce à la ventilation liquidienne des 
poumons. Cette technique, qui consiste à 
faire circuler un liquide en lieu et place de 
l’air pour effectuer les échanges gazeux (oxy-
gène et dioxyde de carbone), a initialement 
été employée dans le cadre de la détresse 
respiratoire sévère. Mais Renaud Tissier, 
directeur scientifique de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort (EnvA) et cofondateur de 
l’entreprise, l’a adaptée à celui du traitement 
post-arrêt cardiaque. Une idée née au cours 
de son post-doctorat.

Transformer les poumons en 
échangeurs thermiques
En effet, Renaud Tissier, diplômé de l’EnvA 
en 1999 puis d’un DEA et d’une thèse en 
pharmacologie, part en 2005 faire son 
post-doctorat dans le laboratoire de James 
Downey à l’université de South Alabama, 
aux États-Unis, afin d’y étudier l’infarctus 
du myocarde chez l’animal. « Un voisin de 
paillasse, James Parker, avait développé une 
machine de ventilation liquide destinée à 
contrer la détresse respiratoire chez l’enfant, 
raconte le chercheur. Il a suggéré de la tester 
dans le cadre d’un infarctus du myocarde 
chez l’animal, sachant le bénéfice que pou-
vait apporter le refroidissement. » Avec cette 
machine, le refroidissement peut en effet être 

rès de 700 000 personnes sont vic-
times chaque année d’un arrêt car-
diaque en Europe et en Amérique
du Nord, dont 40 000 à 50 000 en 
France. La cause est souvent une 

maladie cardiovasculaire comme l’infarctus 
du myocarde3. Parmi les victimes, 30 % 
sont réanimées avec succès et transférées en 
soins intensifs. Malheureusement, cet arrêt 
cardiaque peut avoir des conséquences sur 
le cerveau, le cœur ou les reins. Des consé-
quences courantes et graves puisque le taux 
de survie après un arrêt du cœur, y compris 
quand il y a eu réanimation, est inférieur à 
10 %. Pour limiter ces effets fatals, les mé-
decins ont souvent recours à l’hypothermie 
thérapeutique. En abaissant la température 
corporelle de 37 à 33 °C, il est possible de 
bloquer les réactions physiologiques délé-
tères qu’entraîne l’arrêt cardiaque. D’après 
de nombreuses études expérimentales, plus 
vite ce refroidissement est effectué, plus les 
chances de survie sont élevées. La méthode 
actuelle consiste par exemple à installer le 
patient dans une couverture corporelle reliée 
à une machine qui y fait circuler de l’eau ou 
de l’air afin d’abaisser progressivement la 
température du patient à un niveau qui ne 
crée aucun effet secondaire indésirable, soit 
33 °C. Un refroidissement externe qui prend 

P

considérablement accéléré car les poumons 
se mutent en échangeurs thermiques internes. 
En se remplissant d’un liquide de plus en plus 
froid, les poumons parviennent à refroidir le 
sang via les alvéoles et donc l’ensemble de 
l’organisme bien plus rapidement qu’une 
couverture seulement en contact avec la peau. 
Renaud Tissier a alors adapté cette machine 
aux animaux de laboratoire pour mener ses 
travaux. Il démontre ainsi qu’elle peut refroi-
dir le cœur d’un animal de 38 à 32 °C en 
moins de 2 minutes et que sa mise en place 
immédiate abolit les effets de l’infarctus. 
Son post-doctorat ne dure que quelques mois 
car il occupe un poste d’enseignant-chercheur 
à l’EnvA au sein de l’équipe Physiopathologie 
et pharmacologie des insuffisances coro-
naires et cardiaques dans laquelle il poursuit 
ses recherches. De 2006 à 2009, il travaille 
sur les applications cardioprotectrices de 
cette approche. Pour la mise au point de la 
machine, il collabore avec des ingénieurs et 
des pédiatres de l’université de Sherbrooke 
au Québec qui travaillent sur la ventilation 
liquide pour nettoyer les poumons chez des 
nouveau-nés qui ont inhalé les poches sales 

3 Infarctus du myocarde. La « crise cardiaque » est 
caractérisée par la mort de cellules sur une zone plus ou moins 
étendue du muscle cardiaque.
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Un arrêt cardiaque provoque des 
effets délétères qui conduisent 
souvent au décès, même après 
réanimation. Mais, en abaissant la 
température corporelle du patient, 
ils peuvent être évités. Et plus c’est 
rapide, plus les chances de survie sont 
élevées. La start-up Orixha développe 
ainsi une machine capable de diviser 
par quatre le temps nécessaire.

Sauver des vies
avec la ventilation
liquide

ORIXHA

k  Matthias Kohlhauer (à gauche) et Renaud Tissier aux commandes du système de ventilation liquide 
de réanimation en bloc opératoire 
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du placenta. À partir de 2010, il se penche 
sur les applications dans l’arrêt cardiaque 
et ses impacts sur les organes vitaux. Les 
recherches avancent bien. Renaud Tissier 
confirme : « Avec nos collègues québécois, 
nous avons fait la preuve de concept en 2011 
et formulé notre premier dépôt de brevet avec 
Inserm Transfert3. » En 2012, le chercheur 
est nommé directeur scientifique de l’EnvA. 
Jusqu’en 2016, des financements canadiens 
et de l’Agence nationale de la recherche per-
mettent de poursuivre les recherches aca-
démiques dans diverses applications (arrêt 
cardiaque de l’enfant et de l’adulte, dons 
d’organe, détresse respiratoire…). « En 2016, 
avec les collègues canadiens, nous décidons 
de nous concentrer sur le post-arrêt car-
diaque, indique le scientifique. Mais nous 
nous rendons compte que le développement 
industriel de notre machine nécessiterait des 
fonds considérables. » L’idée de la création 
d’une entreprise germe. Renaud Tissier et 
ses collègues de l’université de Sherbrooke 
décrochent un projet de maturation avec la 
société d’accélération du transfert de techno-
logies (SATT) IDF-Innov, devenue Erganeo 
depuis. Outre un financement de 250 000 €, 
l’organisme obtient la licence exclusive des 
brevets canadiens. Cela permet de fabriquer 
un nouveau démonstrateur de ventilateur 
liquidien qui prouve l’efficacité de la tech-
nique sur le gros animal en 2017. En 2018, 
une déclaration d’invention est déposée avec 
la SATT, en lien étroit avec Inserm Transfert.

Le souffle du froid
En avril 2018, les Français Renaud Tissier, 
Matthias Kohlhauer et Alain Berdeaux, res-
pectivement vétérinaires et médecin fran-
çais, et les Canadiens Hervé Walti, médecin, 
Philippe Micheau et Mathieu Nadeau, ingé-
nieurs, créent Orixha. Un mot huron, une 
nation amérindienne, qui signifie « souffle 
du froid ». Ils injectent leurs propres fonds, 
soit 60 000 € en tout. Ils s’associent avec 
Fabrice Paublant, qui prend la direction de 
l’entreprise en novembre 2018. L’homme est 
un serial entrepreneur. Il a notamment créé 
en 2004 les laboratoires Narval, spécialisés 
dans les troubles respiratoires et du sommeil. 
« En 2019, nous avons été aidés par l’accélé-
rateur de start-up Wilco, qui nous a permis 
d’obtenir un prêt d’honneur de 120 000 €, 
indique Fabrice Paublant. La même année, 
nous avons été lauréat du concours i-Lab3 
et avons donc bénéficié d’une subvention de 
250 000 €. » L’incubateur Sciences & Tech 
Agoranov les accompagne et leur a mis à 

disposition des bureaux à Paris. Ces finance-
ments ont permis de trouver des partenaires 
industriels en France pour développer la ma-
chine, nommée LV4C pour liquid ventilation 
for cooling (ventilation liquidienne pour le re-
froidissement). « Pour arriver jusqu’au mar-
quage CE, nous souhaitons lever 3 millions 
d’euros d’ici la fin de l’année », envisage le 
directeur général d’Orixha. Le marché pour 
LV4C est constitué des centres hospitaliers et 
régionaux, soit une centaine d’établissements 
en France auxquels il faut ajouter 500 autres 
en Europe et 500 de plus en Amérique du 
Nord. « La machine sera sûrement mise à 
disposition via une location-vente, annonce 
Fabrice Paublant. Pour les consommables, 
c’est-à-dire le kit patient et le liquide uti-

lisé à chaque intervention, nous négocierons 
un tarif entre 5 000 et 15 000 €. » Cet été,  
un premier prototype sera opérationnel. Selon 
Renaud Tissier, la machine définitive suivra 
quelques mois plus tard. Si toutes les étapes 
règlementaires se déroulent bien, le scienti-
fique annonce un essai clinique en 2021 ou,  
au plus tard, 2022. Fabrice Paublant l’af-
firme : « La commercialisation est prévue en  
France et en Europe en 2023 ! » Autant dire 
demain.
Pascal Nguyên

3 Inserm Transfert. Filiale privée de l’Inserm dont la mission prin-
cipale est de coordonner la valorisation des innovations biomédicales 
issues des laboratoires de recherche de l’Institut
3 Concours i-Lab. Concours national ouvert aux projets français de 
création d’entreprise les plus innovants

k  Fabrice Paublanc (à gauche) et Renaud Tissier au musée de l’École nationale vétérinaire d’Alfort ©
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Aelis Pharma 
lève 11 millions 
d’euros
La spin-off de l’Inserm a fait du chemin 
depuis 2015, année de notre rencontre 
avec ses fondateurs dont Pier-Vincenzo 
Piazza, directeur de recherche Inserm, 
Grand prix Inserm 2015 et ancien 
directeur du Neurocentre Magendie à 
Bordeaux. Fin 2019, l’entreprise a en 
effet levé 11 millions d’euros ! Une somme 
qui en dit long sur le potentiel de ses 
candidats médicaments. Aelis Pharma 

développe deux produits innovants  : 
l’un dirigé contre l’addiction et les effets 
psychoactifs du cannabis, et le second 
contre les désordres cognitifs, comme 
ceux de la trisomie 21. Grâce à cette 
somme, les financeurs que sont Inserm 
Transfert Initiative3, Bpifrance3, la 
région Nouvelle-Aquitaine, et les fonds 
régionaux ACI, NACO et Aelis Innovation 
permettent ainsi à Aelis Pharma 
d’accélérer le développement clinique 
de ces médicaments.

3 Inserm Transfert Initiative. Société rattachée à l’Inserm 
et à Inserm Transfert, dédiée au financement d’amorçage de jeunes 
entreprises innovantes dans le domaine biomédical

3 Bpifrance. Banque publique d’investissement pour la création 
et le développement des entreprises, notamment innovantes
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