NVH Medicinal :

une biotech française
révolutionne les collagènes de synthèse
Biotech créée en 2008 à Dijon (21), NVH Medicinal est dédiée au développement de produits
de médecine régénératrice à base de nouveaux collagènes. Les collagènes, protéines les plus
répandues dans l’organisme, jouent un rôle majeur dans de multiples processus biologiques
et sont associés à la survenue de nombreuses maladies, telles que le vieillissement prématuré,
des maladies cardiovasculaires, inflammatoires ou neurologiques, la fibrose ou des cancers.
Le collagène est utilisé depuis des décennies dans des produits de santé et représente en tant
que matière première un marché évalué à plus de 1 milliard d’euros en 20201. Cependant à
ce jour, il n’existe aucun médicament injectable à base de collagène.
Présidée par David Vandroux, docteur en biologie, NVH Medicinal est parvenue à développer
les premières protéines recombinantes analogues du collagène, appelées collagènes de
synthèse, protégées par plus de 30 brevets délivrés au niveau national et international. Cette
innovation répond à un besoin de nouveaux collagènes, plus efficaces et plus sécurisés que les
collagènes utilisés aujourd’hui, extraits à partir de sources naturelles, essentiellement animales.

NVH Medicinal s’inscrit dans une ambition mondiale à travers trois activités animées
en parallèle :
La vente de matières premières biologiques
La vente de produits contenant du collagène
La vente de licences issues de sa recherche & développement
Deux produits sont d’ores et déjà commercialisés :
Un réactif de recherche distribué par Euromedex sous la marque ENGIMATRIX©.
Une gamme de produits cosmétiques sous la marque INNÉIS.

1 - http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/collagen-peptide.html
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NVH Medicinal,
la révolution du collagène de synthèse

Le collagène, un rôle majeur dans de multiples processus biologiques.
Le collagène est la protéine la plus abondante de la matrice extracellulaire. Longtemps cantonnés à
un rôle structurel dans les tissus, les collagènes voient désormais leur importance reconnue dans de
nombreux contextes pathologiques. Il est avéré qu’un déficit en collagène (quantitatif ou fonctionnel)
comme un excès de sa production provoquent des maladies cardiovasculaires, inflammatoires ou
neurologiques, la fibrose ou le cancer. On estime également qu’un dysfonctionnement du collagène
peut induire un vieillissement prématuré de la peau.
Pour remédier au déficit en collagène, ciblé prioritairement par NVH Medicinal, la solution est l’apport
de collagène via un mode d’administration approprié. De nombreuses applications ont ainsi recours au
collagène en tant que matière première biologique. L’apport de collagène par voie injectable, le plus
fort potentiel du marché, n’a fait l’objet, à ce jour, que de validations scientifiques.

Les limites des collagènes d’origine animale
Jusqu’à présent, la très grande majorité des collagènes utilisés dans les dispositifs
médicaux est d’origine animale. Or, de nombreux risques d’allergies et de
transmission de pathogènes sont associés à cette origine animale.

Une innovation majeure : les collagènes de synthèse
L’innovation de NVH Medicinal consiste en la création de structures inédites du collagène à partir
d’éléments constitutifs présents dans la structure des collagènes naturels, notamment fibrillaires. Ainsi,
des « briques protéiques », portant une fonction précise, ont été identifiées et isolées. NVH Medicinal
a ensuite agencé ces briques d’intérêt de manière à créer de nouveaux collagènes. Ces collagènes
de synthèse conservent les propriétés intrinsèques des collagènes (structure en triple-hélice) mais
présentent également de nouvelles caractéristiques, qui leur confèrent leur caractère différenciateur :
Une structuration finale sous forme de particules ou de grains et non de fibrilles ou de fibres
Une solubilité à pH physiologique, contrairement aux collagènes naturels, solubles à pH acide
Une miniaturisation, permettant leur utilisation par voie injectable
Leur activité biologique ciblée sur des récepteurs cellulaires spécifiques et sur la liaison à
des protéines d’intérêt.
NVH Medicinal est la première entreprise au monde, et à ce jour la seule, à développer ces collagènes
de synthèse. Leur structure particulaire et leur miniaturisation constituent notamment une avancée
reconnue en hémostase et en médecine régénératrice. Un candidat-médicament injectable est en
cours de développement (phase préclinique) pour le traitement des hémorragies sévères.
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Les applications en santé du collagène de synthèse NVH Medicinal

Thérapies cellulaires
5 Mds$ 2020

Bio-impression 3D
1,33 Mds$ 2021

Dispositifs médicaux
674 Mds$ 2022

Ingénierie tissulaire
11,53 Mds$ 2022

Culture cellulaire 2D / 3D
623 Mds$ 2020
Candidat-médicament injectable
460 Mds$ 2022

Organ-on-chips
1 Mds$
Produits cosmétiques
et de cicatrisation
33 Mds$

Alicaments
321 Mds$ 2025

En bleu les volumes de marché globaux de ces applications.
Marchés sur lesquels des produits contenant du collagène sont déjà commercialisés
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NVH Medicinal,
10 ans de R&D française

La révolution du collagène de synthèse

Décembre 2008
–
Création de
NVH MEDICINAL

Juin 2011
–
Reconnaissance du
caractère innovant
du produit diagnostic
par l’AFSSAPS (ANSM
aujourd’hui)

Mars 2009
–
Licence exclusive sur le
brevet du « collagène de
synthèse » avec le CHU
Dijon Bourgogne

Octobre 2012
–
Dépôt brevet « diagnostic
Willebrand » avec le
CHU Dijon Bourgogne

Mai 2012
–
Premier prix au congrès
International Society for
Laboratory Hematology
(ISLH)

Décembre 2017
–
Lancement de la gamme
INNEIS à base de l’actif
AFFINÉIS
Mai 2014
–
Étude clinique positive sur
240 patients (diagnostic de
la maladie de Willebrand)

Décembre 2013
–
Dépôt brevet thérapeutique
« collagène de synthèse et
hémorragies »

Novembre 2017
–
Commercialisation
du réactif de recherche
ENGIMATRIX®

Un modèle économique soutenable
NVH Medicinal s’organise autour de trois activités stratégiques :
La validation de l’efficacité de protéines recombinantes dans le traitement de maladies liées
à un déficit en collagène
L’ingénierie des protéines et la bioproduction, cœur de métier de NVH Medicinal appliquées
à la création de nouveaux collagènes
L’industrialisation de ses produits innovants, avec pour ambition de devenir le leader mondial
de la production des collagènes de synthèse
Cette expertise permet à NVH Medicinal de pouvoir tout à la fois commercialiser et vendre des
collagènes de synthèse comme matières premières biologiques, dans des produits finis et au travers de
licences issues de sa R&D.
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NVH Medicinal en 6 chiffres clés

30
brevets
nationaux et
internationaux
Effectif

8

personnes

Investissements
de
capital
pour un
total de

3

3 M€
7 M€

activités
stratégiques

10
ans
5
6

de
R&D

Gamme de

produits
cosmétiques

NVH Medicinal,
une ambition mondiale

Le collagène de synthèse, demain un médicament
Le collagène, à la fois biomatériau (fonction de matrice naturelle) et molécule
biologique (liée à son interaction avec différents récepteurs cellulaires), représente
un produit à haute valeur ajoutée, avec des perspectives dans de nombreuses
applications thérapeutiques.
NVH Medicinal a choisi de focaliser ses premiers travaux sur le rôle du
collagène dans le contrôle des saignements. En collaboration avec l’équipe
d’hémostase du CHU Dijon Bourgogne, la biotech a réussi à créer plusieurs
collagènes miniaturisés dédiés à l’hémostase. Cette innovation a débouché
sur un candidat-médicament, protégé par plusieurs brevets internationaux.
Actuellement, le principal traitement disponible pour un syndrome hémorragique
est la transfusion sanguine ; la mise à disposition d’un traitement médicamenteux
injectable serait une grande innovation.

Des perspectives à plusieurs milliards d’euros
L’approche technologique unique développée par NVH Medicinal pour la création de ses collagènes
de synthèse positionne NVH dans le marché prometteur de la biologie de synthèse, évalué à 9 milliards
de dollars en 2020.
Le savoir-faire de NVH Medicinal lui donne également accès à un marché beaucoup plus vaste, celui
des produits issus de l’ingénierie des protéines, associant des applications de recherche, de diagnostic
et de thérapie. Ce marché est évalué à 150 milliards d’euros.

Des partenaires scientifiques de premier plan
Un réseau de partenaires stratégiques à haute valeur ajoutée permet à NVH Medicinal de disposer
d’un accès privilégié à des données cliniques, à des ressources humaines de grande valeur et à des
technologies de pointe. Plus particulièrement, NVH Medicinal peut s’appuyer sur un partenariat
privilégié avec le CHU Dijon Bourgogne et sur une collaboration avec différents organismes de
recherche publics et privés, notamment le Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc,
lui permettant de sécuriser ses savoir-faire stratégiques (recherche et ingénierie).

Le CHU Dijon Bourgogne
NVH Medicinal a pérennisé son partenariat privilégié, amorcé il y a maintenant
10 ans, avec le CHU Dijon Bourgogne à travers la constitution d’un laboratoire
mixte. Ce laboratoire regroupe au sein de locaux dédiés des équipes de recherche
clinique, des médecins et du personnel de NVH. Ils travaillent sur des maladies
liées au collagène dans un cadre juridique et réglementaire précisément cadré,
mettant en commun des connaissances, outils, équipements et valorisation des
résultats (brevets en co-propriété). Les rôles respectifs des 2 entités sont clairement
définis : à NVH Medicinal la valorisation des résultats et le développement
industriel, aux équipes du CHU Dijon Bourgogne l’exploitation clinique.
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Les partenariats noués par NVH Medicinal avec des équipes académiques et cliniques lui ont permis
de bénéficier de plusieurs financements publics pour conduire le développement de ces programmes
de recherche communs :
le projet CardiActiv, financé par l’ANR, qui vise à valider de nouvelles cibles thérapeutiques
pour prévenir l’accumulation de collagène au cours de la fibrose cardiaque
le projet GHOST, financé par l’ANR, avec le développement d’un microdispositif en vue de
l’évaluation de l’hémostase primaire en sang total en condition de flux
le projet APACHE, financé dans le cadre du FEDER Bourgogne Franche-Comté avec le soutien
du Conseil Régional, portant sur la validation d’un mécanisme d’action d’un collagène de
synthèse en hémostase

Une protection internationale
Facilitée par sa technologie unique ENGIMATRIX®, la propriété intellectuelle de NVH Medicinal
s’articule autour de plusieurs familles de brevets portant sur le prototypage, le développement et la
valorisation de collagènes de synthèse.
30 brevets ont été délivrés au niveau national et international autour des protéines recombinantes
analogues du collagène, dont 4 l’ont été aux États-Unis et 2 en Chine. Une trentaine sont en cours
d’évaluation.

2 brevets
en Chine

4 brevets
aux États-Unis
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INNÉIS,
la révolution en cosmétique
En appui de ses premiers résultats portant notamment sur la miniaturisation de ses premiers collagènes
de synthèse, NVH Medicinal a développé un collagène de synthèse recombinant miniaturisé dédié aux
applications cosmétiques : le principe actif AFFINÉIS, avec une activité démontrée sur les cellules de
la peau.
La gamme INNÉIS a vu le jour fin 2017, bénéficiant des dernières avancées de l’expert du collagène
de synthèse. Cette gamme s’inscrit dans une dynamique de développement de produits cosmétiques
technologiques sur la base d’innovations en biologie de synthèse. Le lancement de la gamme INNÉIS
constitue pour NVH Medicinal la première étape de la diffusion auprès du plus grand nombre de son
innovation autour du collagène, avec un déploiement international (la marque a été déposée aux
Etats-Unis, en Europe, au Japon et en Corée). Le succès de la gamme INNÉIS contribue au financement
de la recherche du laboratoire et le développement de futurs médicaments.
L’efficacité de la gamme INNÉIS a été testée dans des études cliniques ; elle est accompagnée
par des caractéristiques premium :
des textures uniques, non grasses, non collantes, à pénétration rapide, mixte homme-femme
une sélection d’actifs cosmétiques complémentaires pour une efficacité accrue
un packaging au design élégant et sobre
un système de flacon Airless qui permet une restitution du produit proche de 100%

INNÉIS, une gamme complète
Une crème de nuit :
le RÊVE
Un sérum :
l’INÉDIT

Un gel crème de jour :
l’ÉNERGIE

Un contour des yeux :
le CHARME

Une crème de jour :
l’HARMONIE

www.inneis.com
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www.nvh-medicinal.com
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