
txCEll
Une spin-off 
prometteuse
C’est en avril dernier que la jeune société de biotechnologie 
française, TxCell, est entrée en bourse. En un peu plus 
d’une dizaine d’années, l’entreprise incubée par l’Inserm 
est sur le point de créer une nouvelle filière industrielle du 
médicament. Retour sur ce parcours fulgurant.

L’histoire de TxCell débute en 1997 au cœur d’une 
petite entreprise américaine pour aboutir à une 
entrée en  bourse en France le 11 avril dernier. Une 

belle ascension pour cette spin off de l’Inserm qui est 
aujourd’hui basée à Valbonne Sophia Antipolis, près de 
Nice.  « C’est  dans les laboratoires de la société Dnax à Palo 
Alto, en Californie qu’Hervé Groux, vétérinaire de forma-
tion, chercheur au sein de l’unité Inserm 576 et directeur de 
recherche au CNRS, a découvert les lymphocytes T régu-
lateurs (L) de type 1 (Tr1) », rappelle Arnaud Foussat, 
vice-président Recherche et nouveaux produits au sein 
de TxCell. Ces globules blancs sont capables d’inhiber 
spécifiquement les phénomènes inflammatoires.
Peu de temps après, le cher-
cheur rentre en France et rallie 
l’unité Inserm 576 Interactions 
cellulaires en immunologie et 
immunopathologie, installée au 

CHU de l’Archet à Nice, et dirigée par le professeur Alain 
Bernard. En  septembre 2000, il y est rejoint par Arnaud 
Foussat, fort d’une thèse en immunologie fondamentale 
réalisée au sein de l’unité 131 de l’Inserm basée à Clamart, 
en région parisienne. « C’est à cette époque qu’a germé l’idée 
d’un  produit thérapeutique à partir des lymphocytes Tr1 et 
de créer une entreprise », se souvient-il.  Objectif :  trouver 

un  nouveau médicament 
 destiné aux  patients atteints de 
la  maladie de Crohn (L) pour 
 lesquels les cortico stéroïdes, 
les traitements immuno-
suppresseurs et les  anticorps 

anti-TNF alpha (L) ne fonctionnent plus, soit près de 
100 000  malades par an. Après avoir déposé les brevets sur 
les procédés de production des Tr1, via l’Inserm et sa filiale 
privée Inserm Transfert, Hervé Groux fonde TxCell en 
avril 2001, pour y développer ce qui s’appellera Ovasave®. 
Un contrat de  copropriété et d’exploitation exclusive est 
signé entre l’entreprise et  l’Inserm. « À cette époque, les rela-
tions entre TxCell et l’Institut étaient très fortes. S’il n’y avait 
aucun lien administratif, les deux entités étaient  toujours 
dans les mêmes locaux, précise  Arnaud Foussat. TxCell 
fut donc incubée par l’unité Inserm. » Durant trois ans 

l’entreprise travaille à affiner 
les procédés de production 
grâce à des fonds en prove-
nance de business angels (L). 
 Innovation majeure : à partir 
d’une unique prise de sang de 
150 ml, et donc des  cellules 
du  patient, l’entreprise est 

“ Pour bien avancer, il faut 
instaurer un dialogue étroit 
avec les autorités règlementaires „

Observation d’une 
uvéite auto-immune, 
une inflammation 
oculaire rare contre 
laquelle Col-Treg est 
destiné à lutter.

L�Lymphocytes T 
régulateurs 

Essentiels à la tolérance 
des antigènes du soi, 
ou non dangereux, 
ils inhibent l’action 
d’autres lymphocytes et 
permettent la régulation 
du système immunitaire.
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LMaladie de Crohn
Maladie inflammatoire 
chronique intestinale 
(MICI) pouvant atteindre 
n’importe quel segment 
du tube digestif, de la 
bouche à l’anus, mais qui 
frappe essentiellement le 
côlon (colite) et souvent 
l’intestin grêle (iléite).

LTNF alpha
Molécule présente dans 
l’organisme qui intervient 
dans l’inflammation et la 
défense immunitaire.

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

LAutologues
Cellules prélevées dans 
son organisme puis 
administrées au patient

*  Voir S&S n° 16, grand angle 
« Essais cliniques – Pourquoi 
ils sont incontournables », 
p. 22-33

capable de générer plusieurs années de traitement.
Puis, en 2004, TxCell lève 10,5 millions d’euros auprès de 
différents investisseurs pour faire face aux  dépenses de 
personnels - aujourd’hui, la société compte 36 salariés - et 
d’infrastructures, une première preuve que les  thérapies 
cellulaires personnalisées en développement sont pro-
metteuses. C’est à cette époque  qu’Arnaud  Foussat rejoint 
la société comme chargé de recherche préclinique et que 
l’entreprise s’installe à côté de  Valbonne Sophia Antipolis. 
« Jusqu’en 2007, nous avons préparé les premiers essais 
cliniques d’Ovasave® »,  raconte-t-il. Au cours de cette 
période,  Damian Marron, le directeur  général de  TxCell 
nommé en septembre 2013,  travaillait, lui, à deux pas, 

chez NicOx, une société de 
biopharma ceutique fran-
çaise. «  J’aimais la science 
de TxCell, confie-t-il avec 
son accent britannique 
et un sourire. Mais, fran-
chement, je pensais qu’ils 
auraient du mal à créer de 
vrais produits commerciali-
sables. » Et pourtant…
En 2005, Arnaud Foussat 
reprend la supervision des 
recherches. Et deux   ans 

plus tard, le premier essai 
clinique d’Ovasave® est 
accepté par l’Agence 
 française du médicament. 
«  Pour bien avancer, il 
faut instaurer un dialogue 

étroit avec les autorités règlementaires », souligne le vice- 
président. Et tout en poursuivant ses recherches sur 
Ovasave®, la société lève une nouvelle fois 10,5  millions 
d’euros, et démarre son essai clinique en phase  I/IIa*, des 
tests de sûreté et de dosage sur une population restreinte. 
Elle lance également la création de son site de produc-
tion dans les locaux de l’Établissement français du sang 
à Besançon. Installé et agréé par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament, TxCell décrochera alors le statut 
d’établissement pharmaceutique en 2013. 
C’est en 2011 que les résultats de la première étude 
 clinique d’Ovasave® tombent : positifs. Les deux années 
qui suivent voient d’abord l’entreprise lever de nouveau 
10 millions d’euros, puis l’arrivée de Damian Marron, 
entre temps devenu directeur général de Cytheris, une 
autre entreprise de biotechnologie. Un choix notamment 
guidé par les capacités du nouveau dirigeant à mener 
à bien une entrée en bourse. Chose faite en avril 2014. 
Aujourd’hui, ses objectifs pour les prochaines années 
sont clairs : « Nous allons débuter un essai clinique de phase 
IIb d’Ovasave®, c’est-à-dire une évaluation d’efficacité et 

de sécurité contre  placebo sur 
144 patients sur 30 sites  répartis 
dans 6 pays. Et ce, au début du 
second semestre 2014 avec des 
résultats attendus fin 2016-
début 2017. »
Mais le développement de 

 TxCell a aussi permis de mettre au point une techno logie 
de production et de multiplication des cellules Tr1, avec la 
mise en place d’une plate forme de  recherche, ASTrIA, qui 
permet de travailler à de  nouveaux traitements. L’entreprise 
développe ainsi un second médicament,  Col-Treg, qui vise 
les maladies inflammatoires auto-immunes de l’œil. « Au 
premier semestre 2015, nous lancerons la première étude 
clinique de Col-Treg dont les résultats devraient être publiés 
à la  mi-2016 », confirme Damian Marron.
TxCell et, plus généralement, la thérapie cellulaire 
 autologue (L) semblent donc avoir de belles perspec-
tives  médicales et commerciales : « En 2001, personne 
ne croyait à la thérapie cellulaire avec les cellules Tr1, note 
Arnaud Foussat. La biotechnologie, ce n’est pas simple à 
financer car les résultats sont incertains et lointains. Il faut 
vraiment y croire. » Aujourd’hui, l’intérêt des scientifiques, 
des financeurs mais aussi des politiques est réel. « Nous 
sommes en discussion avec les personnes en charge du plan 
pour les Biotechnologies médicales lancé dernièrement par 
le gouvernement [l’un des 34 plans de reconquête indus-
trielle initiés en décembre 2013, ndlr] », évoque Damian 
Marron, qui se dit fier « de mener un projet fondé sur une 
vraie découverte de la science française qui pourrait créer 
une nouvelle industrie ». n  Pascal Nguyên

“ Les relations 
entre TxCell et 
l’Inserm étaient 
très fortes „

Damian Marron, 
directeur général et 
Arnaud Foussat,  
vice-président Recherche 
et nouveaux produits

Innovation de TxCell : 
Ovasave®, qui va être 
congelé pour une 
utilisation ultérieure.
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